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Votre 
e-commerce 
mode durable
4 étapes clés pour un lancement 
ou une transformation 
couronnée de succès

Une nouvelle ère commence, 
celle où prêt-à-porter rime 
avec pérennité
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La mode française durable en 
ligne : un marché prometteur et 
en pleine métamorphose

Cocorico, l’offre française d’habillement s’exporte ! Un chiffre en progression de 8% 
chaque année depuis la crise de 20091. Parallèlement, les Français sont de plus en 
plus nombreux à trouver leur bonheur en ligne : ils étaient 38,8 millions au premier 
trimestre 2019 d’après un sondage Médiamétrie, et consacrent de plus en plus de 
temps à étudier de près leurs achats, tant pour leurs réfrigérateurs que pour leurs 
placards. L’industrie textile est la deuxième plus polluante au monde, et pourtant, 
elle fait toujours autant rêver ! En France, la mode en ligne représente 14% de 
part de marché pour 58% des achats au premier trimestre 20192. Le rapport à la 
consommation évolue, nombreux sont aujourd’hui les acteurs qui visent désormais le 
durable et l’éthique. Si l’on considère l’engagement récemment évoqué par la France 
de contrecarrer les conséquences néfastes pour l’environnement de l’industrie de la 
mode, il y a donc du pain sur la planche… Et des opportunités ! 

De nouvelles initiatives se mettent progressivement en place à l’échelle du 
gouvernement, comme l’interdiction de détruire les invendus, ou encore le projet 
de conversion aux sources d’énergies renouvelables d’ici à 2030. François Pinault et 
les  grandes maisons parlent notamment de stopper à long terme la production de 
plastique jetable et commencent à unir leurs efforts afin que leurs actions aient un 
impact réel. Tout cela dessine de nouveaux horizons pour un phénomène d’ampleur 
qu’on nomme la slow fashion, celle qui, en opposition à la fast fashion, lutte contre 
l’obsolescence programmée de nos vêtements en privilégiant la qualité à la quantité. 
Pas de doutes, l’enjeu est de taille, et opter pour la durabilité, c’est aussi libérer un 
potentiel considérable pour repenser ensemble les codes du e-commerce à l’échelle 
nationale. 

Chez Mollie, on raffole de mode et on reste convaincus que prendre soin de la 
planète et avoir du style peuvent très bien se conjuguer. Œuvrant à la sécurité 
et à la simplicité des paiements en ligne, nous épaulons une large palette de 
petites, moyennes et grandes entreprises e-commerce et sommes également 
partisans du Made in France. Partager cet élan vers un système plus durable et plus 
respectueux, c’est continuer de grandir à vos côtés. C’est pourquoi nous avons le 
plaisir de vous livrer aujourd’hui 4 étapes simples et efficaces pour vous lancer ou 
effectuer une transition de fil en aiguille vers un e-commerce durable et prospère. 
Si l’aventure vous tente et que vous souhaitez faire de votre business un modèle de 
responsabilité, vous êtes assis au premier rang du défilé. Nous vous souhaitons une 
agréable lecture.

https://www.mollie.com/fr/
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1.
Penser durable 
sous toutes les 
coutures

Cela va de soi, l’éthique, c’est chic ! En 2018, une étude de l’Institut Français de la 
Mode rapporte que 20% des consommateurs français disent avoir fait un achat 
mode durable. Ils sont de plus en plus nombreux à se soucier de l’origine et de la 
fabrication de leurs vêtements. L’IFM estime que l’année dernière, la mode durable 
aurait généré un milliard d’euros de ventes et que le nombre de consommateurs 
aurait doublé depuis 2010.L’offre en mode durable est encore inférieure à la 
demande, ce qui est plutôt bon signe et donc le moment idéal pour se lancer. Si l’on 
souhaite répondre aux critères attendus d’une entreprise responsable, il faut penser 
durabilité, certes, mais y penser de A à Z et dans tous les sens du terme !
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Que signifie donc être durable ? Le terme 
semble presque galvaudé, tant il est aujourd’hui 
utilisé à toutes les sauces. Reprenons donc 
les bases : au cœur du principe, il y a d’abord 
l’humain. Conditions de travail, rémunération 
et impact sur l’environnement sont autant de 
dimensions sur lesquelles il n’est aujourd’hui 
plus possible de fermer les yeux. En France, en 
moyenne 700 000 tonnes de textile sont achetés 
chaque année3, et moins d’un quart de nos 
vêtements sont recyclés. Un constat alarmant, 
mais en même temps, une opportunité de 
changer la donne. Chaque aspect de l’entreprise 
doit être en mesure de garantir cette promesse.

Pour s’en assurer, plusieurs piliers fondamentaux 
sont à réfléchir sérieusement : le packaging, 
la méthode de livraison et/ou de stockage, 
ou encore l’origine et le traitement des 
étoffes. L’emballage, par exemple, est un 
facteur de décision conséquent. Parfois 
même compostable, qu’il soit en carton ou 
papier recyclé, amidon de maïs, plastique 
biodégradable ou fibre de roseau, le packaging 
peut être un gros plus pour vous démarquer. 

Il en va de même pour la livraison, où l’absence 
de durabilité peut même être un motif d’abandon 
de panier ! 

Des sociétés comme Packhelp, Repack ou 
Raja proposent des gammes d’emballages 
écologiques personnalisables et des sociétés de 
livraison à neutralité carbone à 
l’instar de Pim Pam Post ou d’Ecolotrans 
opèrent des flottes 100% écologiques et avec 
optimisation des trajets. Dans tous les cas, le 
moindre détail peut faire toute la différence : 
beaucoup d’entre nous font attention à notre 
alimentation, mais peu pensent à ce qu’ils 
portent, or la peau étant un organe, elle peut 
absorber les produits chimiques contenus dans 
certains matériaux. 

Une étude de l’IFM révèle à ce sujet qu’en 2018, 
les motifs préoccupant les consommateurs 
étaient d’abord la santé à 40%, suivie des 
conditions de travail des ouvriers à 37%, 
puis l’environnement à 23%. Le choix de la 
terminologie est bien évidemment crucial 
: attention à bien distinguer par exemple 
le commerce équitable, qui s’appuie sur 10 
principes bien distincts dont l’accompagnement 
des producteurs, la sensibilisation au public, ou 
encore les conditions de travail, du commerce 
dit solidaire, qui lui a pour vocation première de 
réduire les iniquités parmi les populations des 
pays du Nord.

Dans l’absolu, toute production implique 
l’utilisation, et trop souvent, malheureusement, 
la destruction des ressources de notre belle 
planète bleue. Dans l’idéal, votre business devrait 
d’une part utiliser un maximum de matières 
durables et s’impliquer d’autre part si possible 
dans une cause favorable à l’environnement. 

On peut y parvenir au moyen de collaborations 
ou de sponsorings, ou comme la marque 
Patagonia, en reversant un certain pourcentage 
de ses réductions d’impôts pour soutenir 
des organisations se consacrant à la défense 
de l’environnement. La rémunération de vos 
fournisseurs, salariés et partenaires de manière 
générale est tout aussi importante.

Le savoir-faire et les services de ces derniers 
doivent être rémunérés à juste titre et de façon à 
pouvoir vivre normalement. 

L’offre en mode durable 
est encore inférieure à 
la demande, ce qui est 
plutôt bon signe et donc 
le moment idéal pour se 
lancer.

https://packhelp.fr/
https://www.originalrepack.com/
https://www.raja.fr/
https://www.pimpampost.io/
http://www.ecolotrans.com/
https://eu.patagonia.com/be/fr/home/
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Selon l’IFM, 70% des Français ayant effectué 
un achat mode durable pensent qu’un produit 
entrant dans cette catégorie peut tout à fait 
justifier un prix plus cher. 

Bon à savoir lors de votre réflexion tarifaire 
! Lorsque vous fixez vos prix, veillez à bien 
prendre en compte tous les éléments majeurs 
(frais de douane, taxes, frais de production, etc.) 
et à ce que ces derniers soient en accord avec 
vos valeurs et votre approche esthétique. Il en 
va de même pour la finalisation des transactions 
: pour minimiser les risques d’abandon de 
panier, le parcours client doit conserver cette 
cohérence, mais surtout, se montrer rassurant ! 

Grâce au Checkout personnalisable de Mollie, 
l’identité de votre marque est préservée, et 
l’acheteur se sent sécurisé. Nous sommes plus 
de 12 millions de français à acheter en ligne 
et 47% achètent via leurs smartphones. Des 
chiffres importants et qui montrent l’importance 
d’avoir un site et donc une page de paiement 
responsive, c’est à dire un site qui s’adapte à tout 
type de supports.

Ensuite, si possible, pensez local pour la 
production. Il n’y a rien de tel pour réduire son 
empreinte carbone, et par la même occasion, 
valoriser le “Made in France”. Rappelons que 
selon l’INSEE, le MIF dans l’industrie textile 
représentait pas moins de 38 667 emplois pour 
un chiffre d’affaires de 7,2 milliards d’euros en 
2013, et que 4 ans plus tard, un sondage avait 
démontré que 75% des Français considéraient un 
produit fabriqué sur notre territoire comme de 
meilleure qualité5. 

En France, sachez qu’il existe à l’heure actuelle 
trois labels de reconnaissance différents et 
un certain nombre de règles à respecter pour 
qui souhaite apposer la formulation “Made in 
France” sur son produit, et que d’un point de 
vue légal, on peut dire qu’un produit est Made in 
France si au minimum 45% de sa valeur ajoutée a 
été produite sur le sol national.

https://www.mollie.com/fr/features/checkout
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Votre engagement pour 
la durabilité doit être 
visible.

Enfin, votre engagement pour la durabilité doit 
être visible, il vous faut pouvoir être en mesure 
de garantir une certaine transparence de votre 
fonctionnement, ce qui est de surcroît perçu 
comme un gage de qualité. Plus vous serez 
transparent dans votre communication, plus 
vous gagnerez la confiance de vos acheteurs. 

Gardez toujours en tête que faire un achat en 
ligne, c’est prendre le risque d’acheter quelque 
chose que l’on ne peut pas essayer ou qui ne 
nous conviendra pas une fois reçu. Ne laissez 
pas, par exemple, la désagréable surprise à votre 
client de s’apercevoir, au moment de payer, que 
vous ne proposez pas la méthode de paiement 
qu’il utilise ou qu’il n’y a pas de possibilité 
d’échange ni de remboursement. Soyez le plus 
clair possible au moment d’établir votre politique 
de paiement et de retours. 

Vous pouvez mettre en avant ces sujets dans 
vos termes et conditions, ou afficher clairement 
les méthodes de paiement disponibles sur 
votre site, en bas de page. Ensuite, commencez 
à brainstormer sur quel statut juridique ira 
à votre entreprise comme un gant, et pour 
quels fournisseurs, façonneurs le cas échéant, 
méthodes de paiements et de livraison vous 

allez opter. Encore une fois, tout compte : si 
vous organisez une petite fête pour inaugurer le 
lancement de votre webshop, n’utilisez pas de 
couverts en plastique et choisissez une encre 
végétale écologique ainsi que du papier recyclé 
pour votre correspondance de type cartes de 
remerciement dans les colis. Pour y voir plus 
clair au niveau des labels et autres certifications, 
plusieurs sites fédérateurs et militants, dont 
la plateforme de référence Slow We Are, 
rassemblent les dernières actualités de la slow 
fashion. 

Communiquer sur votre démarche vous 
permettra de vous tenir à votre engagement et 
de le prouver, mais aussi de veiller à conserver 
une longueur d’avance. En effet, en anticipant 
les questions éventuelles de votre clientèle 
(d’où proviennent les tissus, quelles sources 
d’énergie sont employées dans les ateliers, 
etc.) par exemple via une FAQ sur votre site 
Web ou une jolie note glissée dans vos colis, 
vous entretiendrez ce dialogue. Les clients qui 
s’y connaissent déjà apprécieront, les novices 
bénéficieront pleinement de ce partage de 
connaissances ! 

Souvenez-vous, acheter responsable est tout 
autant gratifiant pour le consommateur, d’où la 
nécessité absolue de soigner son parcours client 
dans les moindres détails.

https://www.mollie.com/fr/news/post/boostez-votre-croissance-grace-aux-paiements
https://www.mollie.com/fr/news/post/boostez-votre-croissance-grace-aux-paiements
https://www.mollie.com/fr/news/post/boostez-votre-croissance-grace-aux-paiements
https://www.sloweare.com/
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2.
Tisser votre marque, le 
reflet de vos valeurs

Miuccia Prada avait dit, à juste titre, “Ce que tu portes reflète la façon de te 
présenter au monde”. À l’ère où l’image fait sa loi, si vous ne voulez pas avoir trop de 
fil à retordre, il va vous falloir oser faire dans la dentelle !

Pour réussir une transition en profondeur vers la durabilité, l’authenticité est votre 
mantra. Créer sa marque et la rendre unique est une aventure magique ! La genèse 
de votre entreprise doit pouvoir se narrer avec clarté et faire écho avec votre 
audience, voire l’intriguer. 

Quels furent les premiers 
pas de votre e-commerce ?

Pourquoi et par quels 
moyens mettez-vous 
un point d’honneur à 
proposer des collections 
responsables ?

Quels sont les partenaires 
techniques qui 
pourront soutenir votre 
e-commerce dans votre 
démarche ?

Quels sont les traits 
typiques de son identité ?

En quoi cela est-il cher à 
votre cœur ? 

La communication de votre marque est l’un des éléments les plus vitaux, elle doit 
évoquer un univers qui vous ressemble et nouer une vraie relation de confiance avec 
votre clientèle. Ce rapport de confiance doit être sincère et convaincant à tous les 
stades, qu’il s’agisse d’une newsletter qu’on aura bien pris soin d’envoyer en copie 
cachée (cci) par respect de la confidentialité ou de la page dédiée au paiement qui 
n’aura pas l’air amateur mais au contraire, sécurisée et sérieuse.

Cette année, un rapport McKinsey en partenariat avec Business of Fashion a mis en 
évidence “l’implication authentique des consommateurs, et notamment, des jeunes 
en terme de valeurs à défendre”. En parallèle, la sortie de plusieurs documentaires 
choc sur les conséquences de la fast fashion, comme “The true cost” sorti en 2015 a 
secoué les consciences : les consommateurs font désormais preuve de plus de sens 
critique. Dans ce contexte, chacun est en quête de sens et le vêtement devient une 
manière d’affirmer sa position, mais aussi sa réputation. Mais rien ne sert d’aller trop 
loin tant que votre discours n’est pas bien ficelé : l’histoire, c’est vraiment la base de 
tout, et prendre le contrepied est justement un choix sur lequel axer votre discours.

https://www.mckinsey.com/
https://www.businessoffashion.com/
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Quels que soient les motifs qui vous ont poussé 
à vous lancer ou à passer vers le durable, ils 
sont autant de points d’ancrage pour raconter et 
booster votre projet. Travailler l’essence de votre 
business vous permettra de sélectionner les bons 
mots et images à véhiculer. Est-ce un voyage 
lointain, une rencontre particulière, un déclic à 
titre personnel, qui vous ont donné envie de vous 
impliquer ? Parlez-en ! Il existe une multitude de 
façons d’exprimer les racines et l’âme de votre 
concept. 

Prenons l’exemple de la marque bretonne 
de basiques chics Ekyog : elle travaille 
exclusivement avec des ateliers certifiés norme 
GOTS (Global Organic Textile Standard) et suit 
une charte éthique, un manifesto que l’on peut 
trouver sur leur site Web. Elle met l’emphase 
sur l’aspect “feel good” de leurs produits, ligne 
conductrice de leur storytelling.

Bon à savoir : il n’y a pas forcément besoin de 
casser la tirelire pour diffuser une bonne histoire, 
comme c’est le cas par exemple avec la marque 
française de baskets Veja créée en 2005. Ses 
fondateurs ont pris le parti de renoncer à la 
publicité afin d’allouer ce budget à la production 
et à l’environnement. L’évènement déclencheur 
qui a donné naissance à leurs actions et à leur 
produit phare est disponible en un récit concret 
et captivant sur leur site Web. On y apprend 
entres autres que “Veja” signifie “regarde” en 
portugais, car il s’agit de regarder ce qu’il y a 
derrière la conception de nos baskets. Le nom 
de votre marque, mais aussi son slogan, logo 
ou encore sa charte graphique sont porteurs 
de sens et peuvent constituer un tremplin pour 
expliquer votre parcours, votre making of. 
Votre marque est votre bébé, il convient donc 
de la protéger elle et son histoire, par exemple 
auprès de l’Institut National de la Propriété 
Intellectuelle. 

Dans son best-seller “Storytelling” paru en 
2011, Christian Salmon explique que “Les gens 
n’achètent pas des produits, mais les histoires 
que ces produits représentent.” Votre histoire est 
comme un fil rouge qui va guider la substance 
de votre marketing de contenu et favoriser de ce 
fait la fidélisation de vos clients. L’émotion qui 
se trouve en toile de fond du storytelling est en 
effet un puissant outil de conversion. Une étude 
OneSpot de 2017 a démontré qu’on se souvient 
22 fois plus d’un message si ce dernier est 
transmis sous forme d’histoire et que le cerveau 

Travailler l’essence de 
votre business vous 
permettra de sélectionner 
les bons mots et images à 
véhiculer.

traiterait les images 60 000 fois plus vite que 
les textes. Comme nous sommes tous friands 
d’histoires, parler ne suffit plus, il faut aussi 
montrer.

Et pour être vu, tous les moyens sont bons : 
publier régulièrement sur les réseaux sociaux, 
ouvrir un pop-up corner local, devenir partenaire 
officiel d’un festival éco-responsable ou d’une 
soirée à thème, s’associer avec une marque 
de cosmétiques éthiques, collaborer avec des 

artistes et faire du co-branding, à l’instar de 
la marque française outdoor Picture, etc. Le 
secret étant de bien définir son angle. La marque 
durable française qui triomphe à l’heure actuelle, 
Les Sublimes, joue la carte du minimalisme. Dans 
leurs contenus, on lit aisément que les matières 
à faible impact et la livraison neutre en carbone 
font partie de leurs préceptes, et qu’en achetant 
chez eux, on donne du travail à des artisans, 
assurant leur indépendance financière, souvent 
suivi du hashtag #coolgirlscare.

Rédiger en pensant SEO (Search Engine 
Optimisation) est un must question visibilité et 
sera très bénéfique pour que vos prospects : ils 
vous trouveront plus facilement, car vous serez 
classé plus haut dans les résultats des moteurs 
de recherche. Basez-vous sur les mots-clés que 
vous aurez choisis pour composer de manière 
fluide les textes de l’ensemble de votre site ainsi 
que vos meta-descriptions, qui devront être 
riches et soignées afin de capter l’attention. 
Google Adwords reste à ce propos l’outil de 
référence pour analyser les mots-clés, connaître 
leurs prix et performance. Inclure une partie 
blog avec des liens internes et externes est une 
bonne idée pour booster votre SEO, générer un 
trafic de qualité sur vos pages et renforcer votre 
e-réputation.

https://www.ekyog.com/
https://www.global-standard.org/fr/
https://www.veja-store.com/
https://www.picture-organic-clothing.com/fr/story/
https://www.les-sublimes.com/
https://ads.google.com/intl/fr_fr/home/
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Consacrez un espace dédié 
à l’explication de l’ADN et 
l’origine de la marque sur votre 
site, mais aussi par petites 
touches dans vos fiches 
produits, vos newsletters 
et emails, l’ensemble doit 
rester subtil et harmonieux. 
Pensez également au ton 
choisi pour vous adresser à 
votre clientèle et au type de 
service après-vente que vous 
souhaitez mettre en place 
pour satisfaire au maximum 
ses exigences. Une interface 
au design esthétique mais 
simple et une navigation aisée, 
de la page d’accueil à celle 
du paiement, assurent une 
expérience utilisateur agréable 
et accomplie.

Mettez en place un calendrier 
de publication pour gérer le 
flux de votre contenu en ligne 
et sur les réseaux sociaux : 
quels types de contenu publier, 
quand et à quelle fréquence 
pour une réception optimale 
et ne jamais manquer une 
occasion pertinente. Vous 
trouverez des planneurs 
intelligents téléchargeables 
gratuitement en ligne, ou 
qui requièrent la création 
d’un compte tels que Trello, 
Hootsuite, ou Asana. Certains 
jours sont plus opportuns pour 
poster une photo de produit, 

Élaborez vous aussi en amont 
votre stratégie de communication 
globale et orchestrez la visibilité de 
votre marque en gardant à l’esprit 
ces 3 principes :

d’autres pour inciter à souscrire 
à votre newsletter, etc. Bien 
évidemment, en premier lieu, 
le choix des médias sociaux sur 
lesquels établir votre présence 
va énormément compter. 
Pour vous guider, sachez que 
l’organisation Ecommerce 
Nation a récemment publié 
une excellente infographie sur 
l’utilisation des réseaux sociaux 
pour vendre.

Soignez votre SEO et offrez-
lui, si nécessaire, un bon 
nettoyage de printemps pour 
mettre vos mots-clés en phase 
avec votre vision et être bien 
référencé, surtout que nous 
l’avons vu, la terminologie est 
ici essentielle. Si les astuces et 
tendances actuelles dénichées 
en ligne vous semblent encore 
trop abstraites, n’hésitez pas 
à faire appel à un spécialiste 
en référencement naturel pour 
vous donner un coup de pouce.

La bonne nouvelle, c’est que 
vous n’avez pas à agir seul 
dans l’ombre… En faisant 
s’impliquer votre communauté 
et en sélectionnant les bons 
partenaires, votre marque 
connaîtra le charisme et l’aura 
qu’elle mérite. Sans oublier 
qu’en premier lieu, un client 
satisfait reste la meilleure des 
publicité !

https://trello.com/
https://hootsuite.com/fr/
https://asana.com/fr
https://www.ecommerce-nation.fr/infographie-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-site-e-commerce/
https://www.ecommerce-nation.fr/infographie-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-site-e-commerce/
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3.
Bien s’entourer pour 
prêcher la bonne parole

“Dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es” 
pourrait être un adage des plus contemporains. 
Nos vêtements sont la première chose que 
les autres voient, c’est un élément de notre 
apparence sur lequel on a le contrôle, ce qui 
explique le fort sentiment d’appartenance 
qu’induit la mode. Impossible donc de déployer 
les couleurs de votre marque sans penser 
communauté et par conséquent, d’activer son 
réseau. Cet aspect du lancement doit lui aussi 
vous ressembler et aller dans le sens de votre 
histoire.

En faisant équipe avec les bonnes personnes, 
votre marque bénéficiera du tremplin dont 
elle a besoin pour se faire connaître. Ce n’est 
pas qu’un exercice de style, mais un raz de 
marée sociologique : depuis l’année dernière, 
le concept de “déconsommation” prend plus 
d’ampleur et un sondage de l’IFM révèle une 
baisse de 60% des achats de vêtements en 
France, dont parmi les interrogés, 40% disent 
avoir consommé “moins mais mieux” par “souci 
écologique et éthique”. À vous de montrer que 
l’on peut faire du shopping sans culpabiliser...
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Même si vous commencez 
l’aventure e-commerce en 
solo ou en tout petit groupe, 
grâce aux médias sociaux, 
vous pouvez vous constituer 
en quelques sorte une 
mini-équipe en démarrant 
une collaboration avec des 
influenceurs. Ces blogueurs 
et personnalités qui règnent 
sur Instagram pourront parler 
de votre marque contre l’envoi 
gracieux d’un modèle de votre 
collection et parfois, selon 
leur notoriété, contre une 
rémunération variable. 

Pensez à varier les occasions 
pertinentes pour lancer ces 
partenariats : vous avez conçu 
de ravissants headbands avec 
des chutes de tissus ? C’est 
digne d’un post ! Vous lancez 
un nouveau modèle ? C’est 
le cadeau parfait pour initier 
un jeu concours ! Un peu 
comme un mannequin 2.0, 
ces fans de mode partagent 
votre philosophie et travaillent 
sur une vitrine immense, les 
réseaux sociaux. Ils peuvent 
poster un code de réduction 
valable sur votre e-shop 
exclusivement réservé à 
leurs followers, ou organiser 
eux-même un jeu concours 
lors duquel remporter par 
exemple une pièce de votre 
dernière collection. Bien 
que la scène #ecofashion 
soit très internationale, les 
francophones font aussi du 
bruit... 

La blogueuse glamour 
@aliaslouiseblog compte plus 
de 30 000 abonnés et propose 
en biographie de “shopper son 
placard éthique” multimarques 
via l’application sociale 
dédiée à la mode 21 buttons. 
Les bordelais fondateurs de 
Bloomers testent sans langue 
de bois des marques éthiques 
dans le cadre de leur blog 

lifestyle zéro déchet. Ils y 
partagent en plus un glossaire 
informatif et des interviews sur 
la durabilité, le tout avec de 
belles images, et gagnent ainsi 
en crédibilité. 

Enfin, l’entreprise familiale 
bretonne Teorum, dont l’une 
des spécialités est le recyclage 
de néoprène, a construit sa 
marque d’après un projet et 

Ce qui plaît, c’est la valeur 
ajoutée de votre marque, 
ce qu’elle peut apporter 
de plus que l’acte d’achat.

choisi d’équiper des plongeurs 
et de travailler en co-création 
avec le client, faisant de lui un 
ambassadeur à part entière de 
leurs produits. L’originalité de 
cette approche leur a valu un 
relais presse à la hauteur de 
leur mérite.

En somme, ce qui plaît, 
c’est la valeur ajoutée de 
votre marque, ce qu’elle 
peut apporter de plus que 
l’acte d’achat, c’est pourquoi 
vos posts ne doivent pas 
uniquement être à visée 
commerciale. Twitter et ses 
330 millions d’utilisateurs 
dans le monde est une autre 
plateforme qui se prête bien 
à ce type de présence. Le Slip 
Français, qui compte près 
de 23 000 abonnés, y mêle 
humour “Vous voulez changer 
le monde ? Commencez par 
changer de slip !” et sérieux 
avec une vidéo récente sur 
un projet la revalorisation des 
filières de la laine française, ou 

en retweetant des informations 
pertinentes comme un save 
the date pour une conférence, 
une infographie explicative 
sur la fast fashion ou encore 
les dernières actualités sur 
l’univers de la mode durable 
en France. Ils n’hésitent pas à 
mettre en avant sur Instagram 
ou LinkedIn leurs partenaires 
et à demander directement 
leur avis à leur communauté. 

Oser solliciter le public peut 
initier de nouvelles idées, 
assurez-vous dans tous les 
cas de rester cohérent et de 
cultiver votre griffe.

https://www.instagram.com/aliaslouiseblog/?hl=fr
https://www.21buttons.com/
https://www.bloomers.eco/
https://teorum.fr/
https://www.leslipfrancais.fr/
https://www.leslipfrancais.fr/
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.linkedin.com/
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Pour satisfaire une clientèle à la 
consommation de plus en plus réfléchie, 
certains entrepreneurs n’hésitent pas à aller 
plus loin pour faire passer le message, en 
créant leur propre fondation ou en finançant 
des plantations par exemple. Parfois, un 
pourcentage du prix de chaque commande 
est reversé à une cause qui leur est chère, 
et l’achat plaisir devient en plus un acte 
solidaire. L’une des enseignes chef de file en 
la matière est indéniablement Patagonia, qui 
fait preuve d’un activisme hors pair et dont 
l’ensemble des exploits serait trop long à 
lister. La marque reverse 1% de ses ventes à 
des associations environnementales, éduque 
et informe en organisant depuis 20 ans une 
conférence et des formations pratiques et en 
publiant “The footprint chronicles”.

Récemment, dans le cadre du projet “Better 
than new”, un van a traversé les États-Unis 
pour réparer gracieuses les vêtements et 
accessoires endommagés, rallongeant ainsi leur 
durée de vie. Leurs efforts sincères sur tous les 
canaux de communication sont une arme pour 
accomplir leur mission en tant qu’entreprise, 
celle de sauver la planète. Leur communauté 
partage cet état d’esprit et contribue, au moins 
indirectement, à cette ambition. En réalité, ils ne 
sont pas une minorité, l’habillement durable n’est 
plus une niche, il s’affirme comme un vivier aux 
multiples opportunités et solutions novatrices 
pour contribuer entres autres à ce qu’on appelle 
l’upcycling ou “surcyclage” en français : papier 
ensemencé à faire pousser après utilisation, 
fibres issues de la noix de coco, ou même, 
variétés de raisin et de champignons pour créer 
une imitation de cuir biodégradable !

Dans cet esprit, la marque parisienne Just 
Ananas décline d’élégantes créations autour 
d’un tissu fabriqué à partir des fibres de feuilles 
d’ananas, le Piñatex, une fabuleuse alternative 
au cuir animal née aux Philippines. Les déchets 
issus du procédé correspondent à seulement 5% 
de la matière première, le reste est transformé 
en engrais organique mis ensuite à la disposition 
des agriculteurs locaux. Voilà une innovation qui 
mérite de faire le buzz ! Appeler votre audience à 
faire un don pour une cause que vous supportez 
en lien logique avec vos produits ou vos 
méthodes de fabrication via une page sur votre 
site ou les réseaux sociaux est une astuce pour 
jouer le jeu de la sensibilisation au commerce 
équitable. Afficher un prix que vous avez gagné 
ou une distinction sur votre site est un autre 
moyen d’aiguiser les curiosités, un peu comme 
les médailles de concours pour les vins, ça donne 
toujours envie d’en savoir plus !

La marque toulousaine qui monte, La révolution 
textile a tout bon : elle vend “des petits 
pulls doux, faits avec amour” et insiste sur 
la transparence puisque l’on peut aisément 
consulter les certificats de leurs usines 
partenaires. Elle indique clairement qu’acheter 
chez eux, c’est prendre part à la révolution 
textile et c’est effectivement le cas avec leur 
travail du lin, qui leur a fait remporter le prix Peta 
2016 de la meilleure alternative à la laine, une 
récompense chic qu’on ne peut qu’applaudir !

https://eu.patagonia.com/be/fr/home/
https://justananas.com/
https://justananas.com/
https://www.larevolutiontextile.com/
https://www.larevolutiontextile.com/
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rencontres, de réseauter et de se faire connaître. 
Frappez à toutes les portes, car il existe plusieurs 
initiatives pour accompagner les créateurs. 

Listez l’ensemble des organismes dont l’expertise 
peut vous être intéressante : des fonds régionaux 
et réseaux associatifs de financement pour 
les entrepreneurs, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie la plus proche, des banques qui 
soutiennent les entrepreneurs comme BPI 
France, mais aussi des conférences animées 
par des coachs et experts comme The Big Blue 
Project qui s’engage pour la sensibilisation des 
acteurs des industries de la mode et du textile 
aux nouvelles pratiques environnementales.

La Fédération Française du Prêt à Porter 
Féminin regroupe 8 syndicats et vise à faciliter 
le développement des entreprises de mode 
française et dans la même veine, le projet prévu 
pour d’ici à 2021 du plus grand incubateur et 
accélérateur de marques de mode d’Europe, 
La Caserne a pour mission “d’accompagner la 
mutation nécessaire de l’industrie de la mode 
en créant un lieu unique dans lequel les acteurs 
du changement pourront imaginer la mode de 
demain”4.

Le Fashion Revolution Day est célébré dans plus 
de 130 pays en avril par Fashion Revolution, 
ce mouvement d’envergure mondiale dont les 
exemplaires et victorieuses campagnes donnent 
la parole aux consommateurs comme aux 
créateur, avec pour objectif de mettre en lumière 
comment consommer autrement.

Rester au courant de 
l’agenda mode durable 
autour de vous permet 
de garder un œil sur les 
tendances créatives et 
l’évolution du marché, et 
de prendre de l’avance 
pour vos prochains 
projets. 

Enfin, bien choisir ses camarades et ne pas 
rester seul dans son coin, c’est aussi fédérer et 
profiter par la même occasion de tous les appuis 
dont vous aurez besoin pour développer votre 
business. Il existe un annuaire du made in France 
où se faire répertorier pourrait être un bon 
début pour accroître votre visibilité. Un nombre 
grandissant d’événements fashion auxquels 
participer, et pourquoi pas, intervenir, sont 
régulièrement organisés en France et en Europe.

On pense par exemple à What’s Next in Retail 
qui aura lieu aux Pays-Bas en septembre 2019 
et se focalise sur le futur de la mode et les 
nouvelles technologies. What’s Next organise 
d’ailleurs en septembre à Paris les Fashion Green 
Days où se tiendra entres autres un groupe de 
travail sur le thème de la mode zéro plastique 
et où interviendront 60 experts. Bon à noter 
également sur son agenda, la 8ème édition 
en novembre 2019 du salon dédié au Made in 
France à Paris.

Tous ces rendez-vous sont autant de possibilités 
d’en apprendre toujours plus, de faire de belles 

https://www.cci.fr/
https://www.cci.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://thebigblueproject.com/
https://thebigblueproject.com/
https://www.pretaporter.com/
https://www.pretaporter.com/
https://www.lacaserneparis.com/
https://www.fashionrevolution.org/
https://www.madine-france.com/fr/connexion/inscription
https://whatsnextinretailtech.nl/
https://fashiongreendays.fr/
https://fashiongreendays.fr/
https://www.mifexpo.fr/
https://www.mifexpo.fr/
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4.
Optimiser ses résultats et 
élargir ses horizons

Ça y est, vous avez entamé votre lancement ou opéré votre 
conversion vers le durable. Vous avez défini en profondeur ce que 
cela signifie pour vous, avez dessiné l’ADN de votre marque, su 
faire passer le message et vous entourer des meilleurs équipiers, 
félicitations ! Et maintenant, quel est le programme ?

Ce n’est certainement pas le moment de se reposer sur ses 
lauriers... Pour prouver que votre impulsion n’était pas uniquement 
de la poudre aux yeux et poursuivre votre croissance, il ne faut pas 
la laisser s’essouffler. Au fil de l’évolution de vos lignes, vous aurez 
quoi qu’il en soit envie de persévérer dans l’entretien de la relation 
avec la clientèle que vous aurez acquise. Il est temps de faire un 
premier bilan. Conduire une analyse chiffrée de vos résultats est 
ultra-recommandé pour rebondir vers de nouvelles opportunités et 
approfondir votre stratégie de communication en conséquence. 

Demandez-vous par exemple :

Des solutions gratuites pour envoyer vos newsletters tels que 
Mailchimp, Sendinblue ou Mailjet mettent à votre disposition des 
interfaces personnalisables et des outils pour analyser le taux 
d’ouverture ou encore, éviter que votre message n’atterrisse dans 
les spam. Mais attention, un email n’a pas non plus une empreinte 
carbone neutre, il faut là encore réfléchir à la fréquence d’envoi et 
au contenu visuel, à alléger si possible, donc. Votre histoire évolue, 
continuez donc à la raconter, en mettant en lumière en quoi vos 
modèles sont irrésistibles.

Vous privilégiez dorénavant exclusivement les circuits courts 
? Vous travaillez avec une nouvelle matière ou proposez des 
réparations gratuites ? Vous offrez de nouvelles méthodes de 
paiement ? Mettez à jour votre correspondance, tout le monde 
doit être averti de vos nouveautés !

Quelles pages ont généré le 
plus de trafic sur votre site ?

Y a-t-il eu des abandons 
panier et si oui, pourquoi ?

Qui a lu vos 
newsletters ?

Quelles pièces ont le 
mieux marché ?

https://mailchimp.com/
https://fr.sendinblue.com/
https://fr.mailjet.com/
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Faites en sorte de regrouper vos infos en une newsletter mensuelle 
afin de ne pas non plus envahir vos contacts et de limiter par la 
même occasion votre empreinte carbone. Prenez note de toutes 
les astuces que vous chinez au fil du temps et qui pourraient 
vous être utiles plus tard. En voici une : la fondation GoodPlanet 
met en ligne gratuitement un calculateur de dépenses carbone 
pour particuliers et entreprises. Pourquoi ne pas paramétrer, par 
exemple, un pop up sur votre site qui, en remerciement d’une 
commande effectuée, afficherait l’économie d’émissions carbone 
réalisée et serait après coup partageable sur les réseaux sociaux ?

Même après un bon démarrage, personne n’est jamais à l’abris 
de nouveaux défis et il faut garder en tête certains risques. 
L’observation est reine. D’après la Fevad, l’année dernière, 
concernant la rentabilité dans le secteur de l’habillement chez 
les TPE et PME, environ 65% des boutiques en ligne seraient à 
l’équilibre, contre 35% de déficitaires l’année dernière. C’est que 
dans cet environnement en constante ébullition, aussi stimulant 
que compétitif, il faut se démarquer pour garder le cap. Trouvez 
encore et encore ce qui rend votre marque unique, faites équipe 
avec les meilleurs comme nous l’avons vu, et n’hésitez pas à parier 
sur votre communauté.

Aujourd’hui, le client n’est plus passif, il est même 
“consomm’acteur”. L’impliquer dans vos décisions est un moyen 
de cultiver cette proximité. La marque espagnole protectrice 
des océans, Twothirds, fonctionne à partir d’un système de 
précommande où il faut donc être proactif et réserver le ou 
les modèles qu’on s’engage à acheter, dans le but d’éviter la 
surproduction et donc le gâchis. Gardez votre vigilance face aux 
nouvelles habitudes de consommation : les acheteurs, toutes 
cibles confondues, ont désormais moins de patience en ce qui 
concerne la livraison ou même le chargement des pages produit, 
ils veulent une équivalence des tailles claires, savoir d’où viennent 
les teintures utilisées pour les vêtements, etc. Leur expérience 
avec votre marque doit être irréprochable à tous les niveaux, et 
idéalement, la plus personnalisée possible.

Après tout, qui n’aime pas se sentir VIP ? Vos modèles sont 
sublimes et votre business est effectivement solidaire, encore faut-
il que la sécurité de votre site Web suive : une page de paiement 
qui n’a pas l’air fiable ou qui serait limitée pourrait faire fuir vos 
clients… Surtout que selon Converteo, ils seraient pas moins 
de 59% à abandonner leur panier si leur méthode de paiement 
préférée n’est pas proposée durant leur achat. Pour une expérience 
client optimale et pour éviter tout risque inutile, tous ces éléments 
techniques doivent être réglés comme du papier à musique.

Un autre point non négligeable est la tendance à vouloir en faire 
trop, à prendre un ton moralisateur, voire même de tomber dans 
ce qu’on appelle le Greenwashing ou “l’écoblanchiment” en 
français. Le durable a la cote, il est donc perçu comme une mine 
d’or pour certaines entreprises qui adaptent leur stratégie de 
communication à l’extrême pour se donner une image super écolo, 
alors que dans les faits, la réalité est toute autre et leurs efforts 
sont insuffisants.

https://www.goodplanet.org/fr/
https://twothirds.com/
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Cette tendance mensongeuse donne lieu à beaucoup de confusion 
chez les consommateurs, on l’a notamment observé à travers des 
scandales au sein des industries automobile et textile, et c’est ce 
que certains entrepreneurs reprochent à quelques géants du prêt-
à-porter.

En restant fidèle à vos valeurs et en prônant la modération, vous 
contribuez à l’intégrité de la mode éthique et solidaire. C’est un fait 
indéniable, à l’heure actuelle, 4% de l’eau potable disponible dans 
le monde est utilisée pour produire nos vêtements et l’industrie 
de la mode émet un fort pourcentage des gaz à effet de serre 
du monde6… Mais vous vous êtes renseignés et savez quelles 
matières et quels procédés de fabrication permettent de contrer 
de si navrantes statistiques.

Portez votre réflexion en termes de solution et non de problème, 
ainsi, vous garderez une mentalité optimiste et ouvrirez de 
nouvelles perspectives pour votre entreprise. Vous pouvez être fier 
de votre marque, elle représente votre combat et un réel pari que 
vous prenez pour la communauté, pour demain.

Qu’on en commun les marques Our Legacy, Acne Studios, Samsoe 
& Samsoe et Sandqvist ? Ce sont toutes des griffes scandinaves 
éco-responsables qui font craquer les fashionistas à travers le 
globe ! Et on aurait tort de ne pas les suivre de près, tant elles 
montrent si bien l’exemple. La Scandinavie, c’est près de 28 
millions d’habitants et des pouvoirs d’achat parmi les plus hauts au 
monde, mais c’est aussi un repère fiable pour qui souhaite réussir 
son équation entre responsabilité et beauté des lignes.

Férus d’innovation et de nature, les pays nordiques appliquent 
le durable à tous les domaines, de l’architecture à l’alimentation, 
en passant par l’habillement et les modes de transport. Ils furent 
les premiers à se pencher sur l’impact environnemental de leur 
prêt-à-porter et à s’unir pour faire la différence. Il est coutûme 
pour de nombreuses entreprises de s’approvisionner en électricité 
renouvelée et d’inciter leurs employés à utiliser des véhicules 
hybrides ou le vélo pour se rendre au bureau. Leur plus grand 
atout ? La communication ! Un fait étonnant, mais là-bas, si les 
designers choisissent la discrétion question durabilité, c’est parce 
qu’ils ont en réalité une longueur d’avance : pour eux, le bio et le 
solidaire s’imposent comme une évidence et ils s’orientent ainsi 
déjà vers une normalisation de ces pratiques.

Chaque marque trouve sa propre résonance : c’est le cas par 
exemple de Filippa K, griffe suédoise et pionnière du mouvement 
eco-luxury dans les pays nordiques. La haute couture revoit 
d’ailleurs sa copie : récemment, Stockholm a été jusqu’à annuler 
sa Fashion Week, frappant plus qu’un symbole, elle déclenche 
une révolution… Loin d’être une éphémère vague à surfer, la mode 
éthique incarne une déferlante de changement pour les podiums 
et pour nos placards. Bien qu’elle ne soit pas encore locomotive, 
la France n’a tout de même pas à rougir, sa mode fait chavirer la 
planète et 60% des sites e-commerce français sont présents à 
l’international7. Une ouverture plus qu’attractive si vous souhaitez 
vendre au-delà de nos frontières ! 

En restant fidèle 
à vos valeurs 
et en prônant 
la modération, 
vous contribuez 
à l’intégrité de la 
mode éthique et 
solidaire.

https://www.ourlegacy.se/
https://www.acnestudios.com/fr/fr/home
https://www.samsoe.com/
https://www.samsoe.com/
https://www.sandqvist.com/en/
https://www.filippa-k.com/fr
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Avoir le réflexe local n’empêche bien évidemment pas de convoiter 
de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Si vous envisagez 
d’internationaliser votre business, partez avec les bonnes cartes 
en main grâce à notre livre blanc consacré à l’internationalisation 
pour l’e-commerce, Votre business à l’international. 

Mollie intègre tous les moyens de paiements les plus utilisés dans 
le monde et par exemple, sa fonction Multicurrency laisse le client 
choisir ce qui lui correspond le mieux, un must pour certifier la 
sécurité des transactions, éviter l’abandon de panier et adapter 
son offre à l’étranger avec brio. Parce que le monde entier vibre 
mode durable ! Selon une étude récente globale d’Unilever, 
“un tiers des consommateurs choisissent aujourd’hui d’acheter 
auprès de marques qui agissent dans dans un intérêt social ou 
environnemental”. Selon Tandberg, ce ratio pourrait aller jusqu’à 
représenter plus de la moitié des consommateurs dans le monde. 
Pas de doutes, le futur de la mode se porte bien !

https://info.mollie.com/hubfs/Votre%20business%20a%CC%80%20l%27international%20.pdf
https://www.mollie.com/fr/features/multicurrency
https://www.unilever.com/
https://www.environmentalleader.com/2007/10/53-of-consumers-prefer-to-buy-from-companies-with-green-rep/
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Conclusion

Références

Vous détenez à présent la parure complète pour vous jeter 
à l’eau dans les meilleures conditions possibles. Armé de 
votre passion, vous êtes prêt à partager votre goût des belles 
choses et à habiller tous ceux qui souhaitent allier style et 
respect.

Peu importe votre spécialité, mode homme, femme ou 
enfant, accessoires, vêtements de maternité, modèles conçus 
uniquement dans un certain matériau ou motif, sportswear, 
uniformes professionnels...continuez d’afficher avec fierté 
votre engouement et vos couleurs ! Avec des collections 
singulières qui contribuent à leur manière à changer le 
monde pièce par pièce, votre marque saura se distinguer et 
faire tourner les têtes. Premier croquis, premier brainstorm, 
premier prototype, puis premier panier validé… Vous avez 
géré chaque étape de votre inauguration, il est donc normal 
que vous souhaitiez continuer sur votre lancée jusqu’au 
passage en caisse, à la livraison et au service après vente. Un 
vrai cercle vertueux ! Choisissez la fiabilité et la sécurité pour 
votre clientèle comme pour vous. Mollie est la solution rapide 
et facile à intégrer qui prend en charge les aspects techniques 
et financiers de vos paiements, vous laissant ainsi plus de 
temps pour vous consacrer à votre activité.

Agir pour demain en écrivant la mode d’aujourd’hui implique 
une foule d’autres priorités et mérite que l’on puisse travailler 
l’esprit tranquille ! Sans engagement, les clients de Mollie ne 
paient que pour les transactions réussies, ne laissant place à 
aucun frais cachés, pour une transparence totale, un facteur 
plus que décisif dans le durable. La vocation de Mollie est 
d’offrir une expérience unique aux consommateurs tout 
en accompagnant dans leur croissance une belle sélection 
de business aux tailles et spécialités diverses, dont de 
nombreuses marques mode.

1 Le Journal de l’Eco.fr, 2018

2 Fevad, Les Chiffres Clés 2019

3 Documentaire “Vêtements, n’en jetez 
plus” de Elsa Haharfi, 2016

4 Ifop, 2017

5 Fashion Network, 2019

6 Fondation Ellen MacArthur

7 Fevad

https://www.mollie.com/fr/
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