Semaine #4 - Idée #2
L’intention en bref : Systématiser et étendre la conception de produits ou services
éco-responsables accessibles à tous.

Et si... les entreprises proposant les meilleurs produits et services dans leurs secteurs s’inspiraient des
principes du social business pour proposer des offres alternatives à destination des populations
défavorisées.
Nous, B Corp croyons que la qualité, le respect de l’Homme et la Planète, l’éthique… ne doivent pas être
l’unique apanage des offres haut de gamme, à destination des plus aisés.
Penser les produits et services de grande consommation pour proposer des modèles alternatifs, au
service d’un accès au plus grand nombre qui permettrait de réduire les inégalités, sensibiliser une part
nouvelle et très importante de la population.
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CONSTAT :
● Les entreprises les plus engagées sont souvent celles qui, dans leur secteur, adoptent un positionnement “haut
de gamme” avec l’avantage de générer plus de marges mais de réduire la capacité d’impact large du produit ou
du service.
● Les plus démunis n’ont souvent d’autres choix que le moins disant financier, avec le coût social et
environnemental que cela représente, sans même parler des conséquences sanitaires (pollutions multiples,
carences alimentaires…).
DES AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN :
● Avoir une démarche créative est source d’innovation et de différenciation (par exemple : l’écoconception
constitue une approche positive de l’environnement et un fort levier de création de valeur)
● S’inspirer du social business pour penser les produits et services de façon multiples :
○ identifier des alternatives en matière de conception, de distribution…
○ adapter les prix en fonction des moyens des clients pour atteindre un équilibre rentable tout en
favorisant l’accès aux populations défavorisées
LES ENTREPRISES B CORP : MISES EN APPLICATION CONCRÈTES :
● CAMIF (B Corp et Entreprise à mission) dont la mission est : « Proposer des produits et services pour la
maison, conçus au bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème (consommateurs,
collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire), collaborer et agir pour inventer de nouveaux
modèles de consommation, de production et d’organisation. » porte plusieurs actions qui vont dans le sens de
l’idée proposée (voir page suivante)
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4 EXEMPLES CONCRETS
DE L’ENGAGEMENT DE LA
CAMIF

