CATÉGORIE : Brand purpose, raison d’être, RSE, donner du sens à la marque.

PITCH

CONTEXTE

OBJECTIFS

M6 Publicité, en partenariat avec l’institut
Sociovision, analyse et décrypte les nouveaux
comportements de consommation responsable :
actions, nouveaux enjeux, innovations et
solutions, dans l’objectif d’accompagner les
marques sur la compréhension des évolutions des
comportements, des attentes des consommateurs
mais aussi de les inspirer dans leurs prises de
parole autour de leurs engagements.

Depuis de nombreuses années, le groupe M6
prend des engagements durables et impactant
dans divers domaines : à travers sa fondation,
grâce aux contenus sur des thématiques
environnementales et sociétales diffusés sur ses
antennes TV, stations radio et en digital (plus de
1300 contenus dédiés par an, semaine spéciale
green) ou encore via la création d’une direction de
l’engagement, qui incarne la responsabilité
sociétale et environnementale du Groupe.
Dans la continuité de ces prises d’engagement et
pour
accompagner
les
marques
qui
communiquent de plus en plus sur ces
thématiques, M6 Publicité dévoile la 2e édition de
son étude Le temps des marques responsables.

Cette édition vise à décrypter l’évolution des
comportements responsables, grâce à un
baromètre qui s’inscrit dans la durée, et à mesurer
l’impact de la crise sanitaire sur ces
comportements. Cette année, l’étude intègre de
nombreuses nouveautés pour répondre aux
nouveaux enjeux et interrogations des marques:
un focus sur l’empreinte carbone et sur la pollution
numérique, la mise en perspective de nouvelles
tendances de communications responsables et le
partage d’une vision européenne, en partenariat
avec RTL AdConnect.

MÉTHODOLOGIE
L’étude Le temps des marques responsables 2021 a été réalisée
en partenariat avec l’institut Sociovision.

Elle s’appuie sur 4 bases :
-

1 panel français composé d’un échantillon de 1000 individus
représentatifs des Français âgés de 18 à 65 ans (quotas d’âge,
sexe, CSP, région, taille de la ville). Secteurs couverts :
alimentation, hygiène beauté, banque, mode, entretien,
déplacements et tourisme. Période : 7 au 13 octobre 2020 (période
hors confinement).

-

3 autres panels européens : Italie, Allemagne, Royaume-Uni
composés d’un échantillon représentatif de 1000 individus pour
chaque pays, individus âgés de 18 à 65 ans (quotas d’âge, sexe,
CSP, région, taille de la ville). Secteurs couverts : alimentation,
hygiène beauté, mode, déplacements et tourisme. Période : 16 au
23 octobre 2020.

-

2 focus groupe qualitatifs en France : un groupe de jeunes actifs et
un groupe de familles.

-

1 travail de veille, de recherche et d’exploration internationale des
équipes de M6 Publicité.

L‘ÉTUDE – PARTIE 1 : BAROMÈTRE DES
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LE PALMARÈS DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES LES PLUS DYNAMIQUES EN
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CARACTÈRE INNOVANT
Nous avons intégré via nos questionnaires et notre veille une approche
de la problématique la plus exhaustive possible ainsi qu’une grande
diversité d’illustrations (innovations, communication, verbatim…) afin
que les marques puissent se projeter de manière plus concrète.
- Nous avons tenté de répondre aux questions de l’impact de la crise
sanitaire sur les comportements écologiques, la perception des
consommateurs autour des enjeux de l’empreinte carbone et de la
pollution numérique, de nouveaux défis majeurs pour les marques.
- Nous avons approfondi les attentes des consommateurs vis-à-vis
de la publicité et de la communication responsable.
- Nous avons mis en perspective les dernières tendances et écoinnovations marketing sur le recyclage, les nouveaux matériaux et la
capture de l’empreinte carbone. Nous avons demandé aux Français
leurs attentes vs la science pour répondre aux enjeux écologiques.
- Nous avons intégré un volet européen (Italie, Allemagne et RoyaumeUni) – en partenariat avec RTL AdConnect, pour dresser un état des
lieux des comportements responsables par pays et comprendre
comment la France se positionne par rapport à ses voisins
européens.

UN ÉVÉNEMENT DIGITAL INÉDIT
Au-delà de l’étude, Le temps des marques responsables constitue un événement digital
inédit organisé le 8 avril 2021.
L’événement a été produit sur le plateau du JT de M6, habillé spécialement pour l’occasion,
et avec la complicité de Kareen Guiock, journaliste présentatrice du 12.45.
Yvan Bourgnon, navigateur et créateur de The SeaCleaners, une association qui abrite le
projet révolutionnaire d’un bateau conçu pour nettoyer les océans : le Manta. Une tribune
dont il a profité pour sensibiliser les entreprises sur leurs responsabilités et les actions
qu’elles pourraient mener pour rejoindre son combat.
L’étude a été retranscrite par Annabelle Guilly, directrice des études de M6 Publicité et
Jean-Baptiste Moggio, head of marketing chez RTL AdConnect, en duplex depuis le
potager du groupe M6.
Enfin, plusieurs marques citées dans l’étude, ont été représentées sur le plateau afin
d’évoquer l’ensemble de leurs actions et projets :
-

Julia Ménayas, directrice générale d’Helios, la 1re éco-banque française

-

Jean-Baptiste Léger, directeur RSE et affaires publiques de Lidl

-

Olivier Civil, cofondateur de Plaxtil, solution circulaire de recyclage de textiles

RÉSULTATS
L’événement a généré plus de 800 inscriptions et a été suivi en direct par 450 spectateurs sur 1h45.
Depuis le 8 avril, 14 rendez-vous chez les annonceurs ont été pris afin de présenter l’étude.
Sur les réseaux sociaux, les nombreux contenus digitaux produits pour l’occasion (live tweet, vidéos
interviews produites en formats courts…) ont réalisé plus de 40000 impressions.

