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Édito

Nous venons de vivre la deuxième année la plus chaude dans le
monde, bouclant une décennie elle-même la plus chaude jamais
enregistrée, d’après le service européen Copernicus sur le changement climatique. Les signes du dérèglement climatique sont
bien là, désormais palpables par chacun d’entre nous. Nous les
vivons, nous les voyons : multiplication des phénomènes météo
extrêmes, incendies en Australie, aux effets dévastateurs sur la
biodiversité, encouragés par la sécheresse et les températures
exceptionnellement élevées, mobilisation sans précédent des
jeunes réclamant aux gouvernements des actions immédiates.
Autant de signes qui nous questionnent aujourd’hui sur notre rôle
en tant que citoyens et consommateurs.

Comment concilier
consommation
et raison? Les consommateurs
n’auront jamais autant été tiraillés entre le maintien de leur mode

de consommation actuel et la nécessité d’agir pour protéger la
planète. Les débats autour des opérations de promotions comme
le Black Friday en sont une très bonne illustration. Et pour les
marques, cette même question peut être posée : comment concilier impératifs économiques, réduction de l’empreinte carbone et
nouvelles attentes des consommateurs?
Dans notre quotidien au sein de l’Havas Village, nous scrutons les
comportements des consommateurs et nous écoutons nos clients.
Nous sommes à la croisée des chemins. Notre mission est plus que
jamais d’aider les marques à affirmer leur raison d’être pour qu’elles
permettent à chacun de redonner du sens à sa consommation.
Cette édition du Bilan et Perspectives sur le thème du marketing
frugal vous apportera un éclairage sur notre nouveau rapport à la
consommation, sur les alternatives qui se mettent en place pour
faire mieux avec moins, que ce soit du côté des consommateurs
ou de celui des marques. Je suis convaincu que la transformation
écologique des entreprises sera aussi forte que la transformation
digitale et que, derrière ce nouveau paradigme de la consommation, il existe des opportunités formidables pour les marques.
Celles qui sauront les saisir.
Très bonne lecture !
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