AVR 09
Mensuel
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

Surface approx. (cm²) : 989

Page 1/2

HAPPY

116

LUXETHIKA
9727539100506/GGF/MBM/2

Eléments de recherche :
Toutes citations : - LUXETHIKA : agence de voyages - WWW.LUXETHIKA.COM - LAURENCE BIHR : créatrice de
l'agence de voyages Luxethica

AVR 09
Mensuel
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

Surface approx. (cm²) : 989

Page 2/2
Au moins une bonne nouvelle dans la
morosité ambiante ' La crise economique
favorise les remises en question et meta l'ordre
du jour de nouvelles priorités Letat de la planete
en est une Lom de l'ostentatoire de I artificiel
et des exces de falbalas, le nouveau luxe se
recentre sur I essentiel et fait la part belle au
developpementdurable Loccasion de rappeler
que ces deux secteurs a priori fort éloignes, se
retrouvent sur les mêmes valeurs de qualite, de
pérennité, de beaute Le respect de
env ronnement est devenu un enjeu majeur
pour les industries du luxe, au-delà des
cent agences du marketing QUESTION DE SURVIE.
Comment envisager de donner envie d acheter
des produits d'exception dans un monde aux
paysages dévastes par la pollution ? Art de vivre
et respect de I ecologie sont devenus
nd ssociables Certaines maisons l'ont compris
depuis longtemps et apparaissent même comme
des pionniers d un monde plus respectueux de
son patrimoine Pour Patrick Thomas, president
du groupe Hermes, "c'est le moyen de donner
un supplement d'âme qui fait tant défaut au
monde liberal" Et ajoute-t-il 'la seule réponse
aux problèmes du systeme actuel, e est
d introduire plus d ethique dans l'économie La
raison principale du succes d'Hermès depuis six
générations familiales, e est l'éthique qui
se résume en quatre mots artisanat style,
creativite et épanouissement des hommes' (1 )
Et de rappeler que 80 % des objets déjà présents
dans un magasin Hermes sont fabriques dans
les ateliers du groupe par des artisans intègres
Les principaux groupes de luxe se sont penches
de plus pres sur les QUESTIONS ETHIQUES. PPR a
son directeur 'de la responsabilite sociale et
environnementale' Stella Mccartney, l'une des
figures de proue du geant français s'est depuis
toujours distinguée par son engagement vert
en n'utilisant ni fourrures ni cuir et en imaginant
des cosmetiques et de la lingerie bio Chez
LVMH, Sylvie Benard est directrice de
l'environnement depuis 1992, preuve que les
preoccupations ecologiques ne datent pas de
la crise Chaque annee, un cahier des tendances
env ronnementales fait decouvrir aux créateurs
et aux managers du groupe de nouvelles
matières recyclées et recyclables Un outil
pratique pour RECONCILIER NATURE ET CREATION.
Louis Vuitton a ete l'un des premiers a s'engager
sur la voie du developpement durable ll a réalise
son 'bilan carbone' en 2004, en partenariat
avec l'ADEME (agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie) Celui-ci lui a permis
de mesurer de façon précise l'impact des
activites de la societé sur l'environnement Son
bilan a ete presente en 2005 lors de I exposition
universelle a Aichi au Japon dans le Pavillon
France - pour l'occasion une maison dont la
façade était entièrement couverte de disques
de sel marin estampilles du logo LV, afin
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d'illustrer de façon concrète I alliance entre
design et elements naturels Ce bilan a eu des
CONSEQUENCES IMMEDIATES. Il a démontre que
le fret aerien était la source principale de
I emission des gaz a effet de serre Désormais
plus de 60 % des produits de maroquiner e sont
achemines par bateau Les nouveaux bâtiments
de la maison sont construits dans le respect de
I environnement Les ateliers de Ducey s intègrent
harmonieusement dans la campagne normande
avec, en prime, vue imprenable sur le Mont
Saint Michel L'atelier de chaussures qui va
bientôt ouvrir en Italie, a Fresco d Artico est
construit dans le même esprit d intégrât on
harmonieuse au milieu naturel Le siege de la
societe, rue du Pont-Neuf à Paris a obtenu la
certification lso 14001 on y optimise la
consommation d'énergie, on y trie les dechets
et recycle le papier Chez Lacoste, il a paru logique
d aider a la sauvegarde de l'animal qui avait tant
fait pour la promotion de la marque depuis plus
de soixante-quinze ans L'opération Save Your
Logo vise a proteger certaines espèces sous
l'égide du Fonds pour l'environnement mondial,
le FEM Les alligators chinois les gavials du Gange
et les crocodiles d'Amazonie lui disent merci
Ceux qui veulent CONSOMMER UTILE peuvent
consulter le site internet FairLuxe qui recense
des dizaines de societes de mode, de
cosmetiques, d'alimentation d écotourisme et
même un champagne Cl cquot de Mentque
Quant aux amateurs de voyages extraordinaires
tres verts ils ont le choix entre 130 destinât ons
qu privilégient plages et safaris dans des
environnements paradisiaques proches de la
nature Ces 'ecolodges", dont seul le prix n'est
pas ethique sont regroupes sur Luxethika com
Le seul voyage virtuel est déjà un plaisir sans
emission d oxyde de carbone
Pour les stars d Hollywood, il est devenu tres
politiquement correct de s afficher comme ardent
défenseur de l'environnement Certains vont
néanmoins TRES LOIN DANS LEUR ENGAGEMENT.
C'est le cas de Leonardo di Caprio, désormais
ambassadeur des montres TAG Heuer en échange
de plusieurs millions de dollars au profit de la
Croix Verte internationale et du NRDC, Natural
Resources Defense Council Membre du comite
de ce dernier, il a coproduit le documentaire The
11th Hour sur I effondrement des écosystèmes
planétaires Lin thème qui devient tout de suite
plus sexy quand le commentaire y est écrit et
lu par I acteur ll faudra évidemment bien
d'autres initiatives pour influer sur revolution
ecologique de la planete et les considérations
marketing ne sont pas absentes de ces demarches
tres médiatisées Maîs quand on peut joindre
l'Utile a l'agréable
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(1) INTERVENTION DE PATRICK THOMAS LORS DU DEJEUNER
DEBAT DE PERFORMANCE DU 4 AVRIL 2008 SUR LE THEME
' LUXE ET ETHIQUE '
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