GRAND PRIX ESSEC COMMERCE RESPONSABLE 2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
à nous retourner pour le 6 octobre 2021
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Grand Prix 2022. Cette édition sera menée, sous la responsabilité de
Marion Caillard, par Timothé BRIHIER et Darius MIRIAN, tous deux étudiants de la Chaire Grande Consommation de
l’ESSEC.
Focus sur le règlement :
-

-

Votre / vos dossiers sont à nous retourner à GPrixRSE-chaireGC@essec.edu pour le 6 octobre 2021
accompagné(s) éventuellement de vos annexes.
Merci de consulter le règlement et de vérifier votre éligibilité par le code NAF. La participation au Grand Prix
de la Consommation Responsable inclut une connaissance et une acceptation du règlement du concours,
disponible également à l’adresse : https://www.grandprix-distributionresponsable.com/
Les participants communiqueront autour du prix qui leur aura été remis, et notamment via l’utilisation du label
lauréat
Tous les champs sont à renseigner.

Autorisation de publication des dossiers de candidature :
-

Les participants autorisent l’organisateur à rendre public leur dossier de candidature uniquement à des fins
pédagogiques et de communication.
Cette autorisation est accordée à la Chaire Grande Consommation de l’ESSEC, sans frais, pour une durée
illimitée.

En cochant la case ci-après, vous acceptez les conditions de participation : ☐
Votre nom, prénom et fonction : cliquez ici pour taper du texte.

OGOUNCHI Floriane, attachée de presse
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INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Dénomination sociale : Cliquez ici pour taper du texte. GADOL Optic 2ooo
Secteur d’activité : Cliquez ici pour taper du texte. Distribution spécialisée
Votre code NAF (merci de vérifier votre éligibilité au Grand Prix): Cliquez ici pour taper du texte. 511U
Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. 5 avenue Newton
Code postal : Cliquez ici pour taper du texte. 92140

Ville : Cliquez
ici pour taper du texte.
Clamart

Charlyici
Pineau
Personne en charge du dossier : Cliquez
pour taper du texte.
Fonction : Chargé
Cliquez icide
pour
taperRSE
du texte.
projet
Tél. : Cliquez ici pour taper du texte.

et taper
Innovation
Service : Pôle
CliquezVeille
ici pour
du texte.
E-mail : Cliquez ici pour taper du texte.

01 41 23 77 05

charly.pineau@audioptic.fr

CATÉGORIE(S) DANS LA(LES) QUELLE (S) VOUS CANDIDATEZ (Merci de cocher toutes les catégories pour lesquelles
vous déposez un dossier en cliquant sur chaque case concernée) :
1
2
3
4
5
6
7
8

Réduction de l’impact environnemental
Offre de produits et services développement durable
Projet collaboratif de la distribution et de ses partenaires
Services et informations au bénéfice du consommateur
Ressources humaines
Engagement solidaire et sociétal
Mention spéciale des étudiants
Grand prix RSE–dossier complémentaire à télécharger sur le site

☐
✔
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Écrire en toute lettre la catégorie concernée par ce dossier : Cliquez ici pour taper du texte.

OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES DEVELOPPEM

Nom de l’initiative : Cliquez ici pour taper du texte. SEA2SEE
INSÉREZ ICI VOTRE LOGO (si vous souhaitez communiquer sur une marque, insérez le logo de la marque):

2

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE
1/ Date de l’initiative : Cliquez ici pour taper du texte.
2/ Pitch (résumé en 10 lignes max du projet)

Cette description pourra être reprise sur des supports de communication visant à présenter les différents
projets.

Réponse :
Depuis 2011, le groupement Optic 2ooo est engagé dans une démarche RSE volontaire. Celle-ci s’applique à la fois au siège et au sein des 1 200 magasins. Elle se traduit par une juste
consommation des ressources naturelles, par la valorisation des déchets de production et par la volonté d’impacter positivement le territoire et de montrer l’exemple.
La collection de lunettes éco-responsables SEA2SEE mis en avant par Optic 2ooo répond à une attente des consommateurs, de plus en plus soucieux des questions liées à l’environnement.
Elles sont fabriquées à partir de déchets plastiques et notamment des filets de pêches récupérés en mer par les pêcheurs français et espagnols. Greenpeace estime que plus de 640 000 tonnes de
matériel de pêche sont abandonnées en mer chaque année. Chez Optic 2ooo, la RSE est une démarche structurée, auditée et publiée via la déclaration de performance extra financière jointe au
rapport de gestion annuel. La stratégie se décline en différentes ambitions et engagements, le partenariat avec SEAS22 en fait partie.

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’INITIATIVE
Critère 1 - Caractère innovant
3/ Caractère rupturiste / innovant du projet :
En quoi votre réalisation va-t-elle au-delà ou est-elle en avance par rapport :
● Aux pratiques existantes au sein de votre entreprise ?
● Aux pratiques existantes dans d’autres groupes ou aux usages du secteur ?
● Aux contraintes légales ou réglementaires ?
Réponse :
La collection de lunettes éco-responsables créée en collaboration avec la marque SEA2SEE correspond à une vraie attente des consommateurs qui sont de plus en plus soucieux et
responsables sur toutes les questions liées à l’environnement. L'étude Sopra-Steria pour le Monde - septembre 2021 - met en avant que 82% des français sont prêts à adapter leur
consommation pour lutter contre le réchauffement climatique. Un chiffre similaire est donné par le baromètre Greenflex 2021 - Les Français et la consommation responsable. La démarche
RSE de l’enseigne tend vers le progrès qui s’inscrit dans une recherche de performance globale de l’entreprise. Elle se traduit par la volonté de l’organisation d’assumer la responsabilité des
impacts de ses décisions et activités sur la société et d’en rendre compte. C’est un projet engagé et engageant, en externe comme en interne, dont l'aspect environnemental est un des piliers
fondamentaux. C’est une démarche gagnante pour tous. Les consommateurs ont adhéré à la collection et à ce qu’elle représente, avec 20 030 montures vendues.

Critère 2- Mise en œuvre et communication
4/ Qui a initié le projet (département, fonction) - Responsable de la mise en œuvre ?
Réponse :

Le projet a été initié par le service achats
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5/ Stratégie de déploiement de l’initiative :
● Quelles ont été les étapes et dates clés de la mise en place ?
● Quelle est l’ampleur de la mise en œuvre (nombre de collaborateurs, de sites, de produits concernés etc.) ?
● Comment avez-vous appréhendé et géré les enjeux économiques dans le déploiement de
l’initiative (investissement requis) ?
Réponse :
L'aventure commence en mai 2019, lorsque le service des achats du Groupement Optic 2ooo se met à la recherche de solutions pour proposer des montures à moindre impact environnemental. La responsable des achats, Stéphanie Mucchielli, rencontre François Van Den Abeele, PDG de la
société Sea2see, lors du SILMO 2019. Elle découvre alors leur dispositif qui permet de transformer des filets de pêches récupérés en méditerranée en des montures qualitatives.
En septembre 2019, une réunion 360° avec les métiers est organisée pour voir comment faire évoluer positivement certains process et renforcer la crédibilité de la collection.
De septembre 2019 à décembre 2019, les leviers identifiés ont été actionnés :
- Mise en place d’un éco-score pour les PLV
- Confection d’un présentoir éco-conçu, pédagogique et démantelable
- Optimisations logistiques pour réduire le packaging et optimiser le taux de remplissage
- Eco-système produit cohérent : étuis sans dérivé pétrochimique, porte prix en bouteilles tétrapack recyclées...
En janvier 2020, la collection de lunettes d’optique Sea2see pour adultes est commercialisée et rencontre un franc succès. Les opticien.nes déclarent ne pas avoir vu de produit d’appel aussi efficace depuis 20 ans et les taux de réassort sont bons.
En mai/juin 2021, face au succès, la collection s’élargie avec une gamme solaire adulte de Sea2See.
Elle s’enrichit de 12 modèles solaires fabriqués selon le même procédé et équipés de verres de catégorie 3, polarisants. Les formes se veulent indémodables : carrées oversize, rondes ou bien rectangulaires pour un style plus sport. Ce critère "indémodable" est essentiel pour renforcer la
durabilité du produit ! La collection s’empare de coloris exclusifs comme les dégradés écaille-rose ou bleu-écaille, tout en conservant les valeurs sûres que sont le bleu ou encore le noir. Un total de 36 montures optiques & solaires. Les modèles de la collection SEA2SEE sont disponibles dans
tous les magasins Optic 2ooo et sur le site www.optic2000.com à partir de mars 2021 au prix de vente maximum conseillé de 99€ (solaires) et 129€ (optiques).

6/ Implication des collaborateurs de l’entreprise dans le déploiement de l’initiative :
● Quels moyens et quelles actions votre entreprise a-t-elle mis en place pour mobiliser et former les
collaborateurs impliqués dans le projet ?
● De quelle façon communiquez-vous autour de cette initiative en interne ?
Autre preuve de l’engouement autour de ce projet, 720 magasins sont inscrits à la communication 2021 alors que seulement 350 l’étaient en 2020. Ceci a également été ressenti au siège où le sujet a facilement fédéré de nombreux services et a permis de créer des synergies qui perdureront
au-delà du projet lui-même.
Par ailleurs, cette campagne a été conçue en mettant en avant l’univers des surfeurs : les valeurs du monde du surf et le respect de la nature, des océans sont communes avec celles de SEA2SEE. Le film interpelle et incite à l’action : la mer et les déchets plastiques sont montrés, puis la
collection est magnifiée grâce à l’image de Maud Le Car, championne de France de surf et engagée, qui porte une monture de la collection.
Le concept créatif de la campagne est : « Faites un geste ! ». Le « geste » c’est l’action, la solidarité, la protection, la main tendue vers l’autre. C’est également le geste professionnel, le geste de l’opticien et le geste de chaque personne qui tous les jours pose ses lunettes sur son visage.
Avec SEA2SEE et Optic 2ooo, ce geste devient éco-responsable, engagé et mode.
Pour incarner cet engagement, qui va bien au-delà d’une collection, l’enseigne a décidé de capitaliser sa communication social média autour d’un hashtag fort, #Optic2000SENGAGE.

Réponse :
Pour ancrer cet engagement sur le territoire et impliquer collaborateurs et opticiens, un dispositif d’activation local est imaginé : les collectes citoyennes de déchet.
L’objectif est de proposer aux opticien.nes un événement clé-en-main qui saura réunir leurs parties-prenantes autour d’un objectif commun : s’engager en faveur du climat et de la société.
Pour garantir et accentuer l'impact local de l'action, l'enseigne privilégie la start-up de l’engagement citoyen Lakaa, à d'autres acteurs de renom comme Surfrider par exemple. Grâce à son réseau de plus de 700 associations, chaque magasin bénéficie d’un
accompagnement total et de proximité, créateur de lien. Le pilote a été réalisé en février 2020, quelques événements en septembre 2020 et une campagne nationale aura lieu lors des 3 semaines du développement durable 2021 avec plus de 100 magasins
déjà engagés. En moyenne, nous espérons sensibiliser 40 à 50 citoyens et collecter 200 à 300 kilos de déchets par événement. En support, 7 métiers du siège travaillent collectivement pour favoriser la visibilité des événements (marketing, web, RSE,
événementiel, presse...)
Optic 2ooo croit durement à l’impact positif de cette collection, qui répondra aux nouvelles aspirations et qui s’inscrit dans la pleine ligne de la démarche RSE. Consciente du chemin qu’il reste à parcourir, l’enseigne a la ferme intention de multiplier les
initiatives pour s’inscrire dans un programme ambitieux de diminution des impacts et d’être considérée comme l’enseigne d’optique la plus responsable. En interne, Optic 2ooo a mobilisé et mobilise tous les jours tous ses collaborateurs.
En externe, la marque a collaboré avec 30 ports espagnols et 6 ports français afin de collecter et trier les déchets plastiques issus des océans, et a ainsi sollicité des pêcheurs.

7/ Partenariats noués pour mettre en œuvre le projet :
Réponse :
En terme de partenariat, l'enseigne collabore avec Maud LE CAR, est une surfeuse professionnelle et artiste de 25 ans, originaire de l’île de Saint Martin dans les Antilles Françaises et qui vit
actuellement dans le Sud-Ouest de la France, à Capbreton. Forte de 116k abonnés, Maud Le Car, championne de surf, assure tout au long de l’année, le relais sur son compte Instagram de la
collection SEA2SEE.
Pour la collecte des déchets, l’enseigne s’associe à la start-up de l’engagement citoyen Lakaa. Grâce à son réseau de plus de 700 associations, chaque magasin bénéficie d’un accompagnement total
et de proximité. Le pilote a été réalisé en février 2020, quelques événements en septembre 2020 et une campagne nationale aura lieu lors des 3 semaines du développement durable 2021 avec plus
de 100 magasins déjà engagés. Maud Le Car a d'ailleurs créé son association de ramassage citoyen durant ce partenariat et participera à la campagne nationale de l'enseigne.

8/ Comment avez-vous impliqué vos clients et les parties prenantes liées au projet ?
Quelles actions d’éducation, d’information, de communication aux consommateurs et aux parties prenantes,
notamment pour faire évoluer leurs comportements, avez-vous mises en place autour de ce projet (supports,
moyens, budgets etc.) ? Joindre un exemple de communication.
Réponse :
-Des PLV pour sensibiliser les clients au cycle de vue du produit : présentoir pédagogique
-Utilisation d'un canal très apprécié des jeunes générations: Brut, mise en avant des vertus du produit, de la possibilité d'allier mode et responsabilité
-Une campagne de ramassage citoyen: sensibilisation des clients et autres parties prenantes locales (associations, écoles, commerces,...) grâce à un évènement ludique et surtout grâce à l'expertise
de l'association locale partenaire. Le partenariat Optic 2000 x Lakaa est une spirale positive à tous les niveaux : elle commence par nouer des liens entre magasin et association locales, puis entre les
partenaires locaux de chacun, et ainsi de suite. L'objectif étant de créer un maillage fort d'acteurs engagés qui s'enrichiront les uns les autres par la suite. Par exemple, à Crozon, l'événement à permis
de créer du lien entre la ville, le magasin, l'association locale et une entreprise locale de recyclage de mégots (Mé'go), qui a aboutie à l'installation de bornes de collectes dans toute la ville.
-un guide pratique 360° pour sensibiliser et acculturer l'opticien.ne pour le mettre en capacité de transmettre à son tour un message de qualité
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Critère 3 - Impact et résultats
9/ Résultats quantitatifs et économiques de cette initiative
● Indicateurs clés
● Évolution et chiffres bruts (départ/ à date/ évolution).
Réponse :
La stratégie RSE se décline en différentes ambitions et engagements au sein desquelles s’inscrit naturellement la collection SEA2SEE. Cette démarche RSE est pilotée à l'échelle des points de vente grâce à la mise en place d'indicateurs de performance et d'un baromètre destiné à
challenger les magasins : 71% des opticiens recyclent leurs verres de présentation (55 tonnes de plastique ont été recyclées depuis 2015), 98% collectent les anciennes lunettes de leurs clients (200 000 lunettes par an), et 63% soutiennent une association locale (autre que le Téléthon,
soutenu par 100% du réseau à hauteur de pus d'1 000 000 d'euros /an), plus de 300 magasin au nouveau concept (+ 3 000 000 kWh économisés chaque année), plus de 20 000 m3 d'eau économisés grâces aux dispositifs à circuit-fermé utilisés pour tailler les verres à l'atelier de Clamart et
dans certains magasins...
Les actions, qu'elles soient à portée sociétale ou environnementale ont été récompensées des Prix tels que les R Award, dans la catégorie « Gestion des déchets » avec le tri des verres de présentation en 2017, R Award « Point de vente responsable » pour l’ensemble des actions en
magasin en 2017, R Award « Communication responsable » 2020, le Trophée LSA Diversité et RSE « Implication sociétale » pour le partenariat avec le Téléthon en 2015, et le Grand Prix ESSEC Consommation Responsable pour l’engagement basse vision en 2016.
Le dispositif Sea2see a lui aussi été récompensé avec les R Award « Coup de cœur Achats responsable » en 2020, et le Grand Prix du jury TOPCOM pour sa campagne de communication en 2020, ainsi que des retombées presse dans les magazines (presse grand public / professionnelle /
communication-marketing) et des communications sur les réseaux sociaux et les sites internet institutionnels.
D'un point de vue économique, le taux de réassort de 10% est au dessus de celui de nombreuses collections. Cette collection a permis de performer sur une cible clé de l'enseigne, à savoir les "Nouveaux presbytes" : ils représentent 22% des clients sur cette collection, contre 16% en
moyenne. Autre indicateur de performance, le renouvellement de la collection optique et son élargissement avec une collection solaire. On remarque également une performance vis à vis des opticiens avec une appétence qui a doublé en un an : en 2020, plus de 300 inscrits à la campagne
marketing locale, en 2021 plus de 720 ! L'approbation des opticiens est essentielle pour faire grandir nos engagements à travers de nouvelles collections

10/ Comment cette initiative a-t-elle été perçue en interne et/ou en externe (clients, fournisseurs, consommateurs,
partenaires etc.) ?
Donnez des exemples (ou témoignages) de sites (ou de personnes) emblématiques de la réussite de la mise en œuvre
de l’initiative, reconnaissances obtenues.
Réponse :
Perception en interne
Dans l'ensemble le projet a été bien accueilli par les collaborateurs en interne. Ci-dessous quelques retours:
"l'implication dans le projet a permis de travailler de manière transversale avec les collègues", "un comportement plus responsable", "cette expérience donne une nouvelle dimension dans le management des équipes, elle aide à ouvrir un management plus responsable", "c'est un nouveau
prisme sur le monde qui nous entoure. Cette démarche permet de nous remettre en question et de modifier nos habitudes"
Il a été fédérateur entre les métiers et mobilisateurs. Nous avons clairement remarqué l'appétence des collaborateurs pour s'impliquer dans des projets qui donne encore plus de sens à leur métier.
Perception des associations partenaires
Une enquête est réalisée après chaque évènement auprès de l'association partenaire: note moyenne de 9,5/10 (sure une échelle de 1 à 10, à quel point avez-vous apprécié faire cette cleanwalk?) et de 8,5/10 (sur une échelle de 1 à 10, à quel point l'initiative de l'entreprise vous a donné une
bonne image de sa marque?)
Retours qualitatif d'opticiens:
"je n'avais pas vu un produit d'appel aussi puissant depuis 25 ans"
Sur-performance sur notre cible "nouveaux presbytes": 22% de la clientèle SEA2SEE vs 16% de la clientèle moyenne

11/ Quelles ont été les pratiques modifiées suite à ce projet :
● En interne (comportements, méthode de travail, perception du changement etc.) ?
● En externe vis-à-vis des clients, fournisseurs, partenaires etc., envers l’environnement, la société ?
Réponse :
Eco-conception des PLV : encore perfectible mais un ecoscore et un guide de gestion de la fin de vie permet aux opticiens de savoir comment se débarrasser de la PLV
usagée. Les processus logistique sont optimisés (mutualisation des envois, taux de remplissage...). Certaines matières ont vu leur utilisation diminuée drastiquement
(ex : PVC, encore utilisé pour certains supports aux contraintes physiques particulières).
Travailler sur ce projet a favorisé la transversalité entre les services
Les métiers impliqués dans le projet S2S ont été sensibilisés et s'investissent davantage dans la démarche RSE aujourd'hui, faisant germer de nombreuses idées

12/ Le projet a-t-il été rentable pour votre entreprise, ou a-t-il présenté un intérêt économique en plus de la création
de valeur RSE ? (Donnez des résultats quantitatifs)
Réponse :
Produit d’appel sans précédent depuis plus de 25 ans (retour quali opticien)
Produit différenciant
Produit fédérateur : entre collaborateurs du siège, entre opticiens, et entre opticiens et collaborateurs du siège (fierté d’appartenance)
Produit tremplin pour développer la RSE
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Critère 4 - Vision
13/ Quel est l’objectif à court / moyen / long terme de votre projet ? (Donnez des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs)
Réponse :

Étoffer l'offre dans les linéaires des magasins
Continuer à être le plus pertinent possible en travaillant avec des matières responsables

14/ En quoi cette initiative s’inscrit-elle dans la vision et dans la mission de votre entreprise, ou la fait-elle
évoluer ?
Réponse :
Depuis 2011, le groupement Optic 2ooo est engagé dans une démarche RSE volontaire au travers de plusieurs actions. Apporter un produit de qualité en répondant à un enjeu de santé visuelle
s'inscrit dans cette démarche et c'est chose faite avec la collection SEA2SEE.
Les achats dans leur globalité représentent plus de 20% du bilan carbone de l’entreprise, et une collection comme SEA2SEE est un levier pour réduire notre empreinte et accélérer cette transition
pour répondre à l’objectif de l’accord de Paris des 1,5°C. La matière et la relocalisation sont deux leviers majeurs des achats responsables et SEA2SEE y répond (Italie vs Chine et matière recyclée vs
matière vierge dérivée pétrochimique). Cette collection a été la preuve que cette typologie de produit répond à une attente de nos consommateurs et de nos opticiens. C'est un véritable tremplin.

Annexes (2 fichiers maximum)
Y a-t-il d’autres éléments utiles que vous souhaiteriez apporter au jury ?
Réponse :

RAPPEL
La participation au Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable inclut une connaissance et une acceptation du
règlement du concours (cf. : fin de ce document). Règlement à télécharger sur le site www.grandprixdistributionresponsable.com
Le dossier de candidature complété est à retourner par mail à : GPrixRSE-chaireGC@essec.edu

Date limite de remise des dossiers : 6 octobre 2021
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site internet
http://grandprix-distributionresponsable.com/, ou nous contacter GPrixRSE-chaireGC@essec.edu

6

