le 26 janvier 2021

Communiqué de presse
Retour sur la remise des Labels et signature du Manifeste « Commerce et Service
Responsables » au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance le 22
janvier 2021
Une mobilisation réussie et un soutien institutionnel appuyé pour un Commerce
Engagé au cœur des territoires
--------------------------------------------------------------------Le 22 janvier dernier, le Collectif Génération Responsable® a décerné ses labels Enseignes
Responsables® et pour la première fois ses labels Commerçants Responsables® au Ministère
de l’Économie, des Finances et de la Relance.
Cet événement placé sous le haut patronage d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’État auprès du
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’économie sociale, solidaire
et responsable, a réuni aux côtés de la Ministre et de Jocelyne Leporatti, Présidente Fondatrice
du Collectif Génération Responsable :
• Plusieurs personnalités de premier plan parmi lesquelles Pierre-Alain Raphan, député
de la 10ème circonscription de l’Essonne, Fella Imalhayene, déléguée générale du Global
Compact France et Nicolas Mohr, directeur général de la Médiation des Entreprises.
• Près d’une trentaine de Présidents d’Enseignes et de Fédérations engagées et nominées
pour l’occasion.
23 enseignes ont été labellisées « Enseigne Responsable ». Parmi elles, la Mie Câline,
Maisons du Monde, le Groupement des Mousquetaires, le groupe Eram, Optic 2000, Carglass,
Bureau Vallée, Metro, Norauto, Nespresso, Auto Sécurité, Securitest, Devred, Okaïdi, Picard,
Keria, BestDrive, Truffaut et le Réseau la Poste.

10 commerçants - sur les 2000 en cours de labélisation « Commerçant Responsable » - ont été
distingués pour leur engagement de terrain et leurs actions responsables au cœur de leur
territoire. Parmi eux :
• Maxime Morillon pour la Mie Câline à Quimper,
• Hugo Marinucci pour la Mie Câline à Nantes,
• Vanessa et Sébastien Hairault pour la Mie Câline à Saint-Jean-de-Monts,
• Jaouad El Abbaz et Enrique Esteves pour Norauto à Fâches,
• Ludovic Parent pour Best Drive à Reims,
• Bénédicte Hamel pour Bricomarché à Rochefort,
• Hassan Atrou pour Bricorama à Orgeval,
• Jonathan Grignon pour Intermarché Le Lude,
• Franck Billaud pour Intermarché Montauban de Bretagne,
• Natacha Balaguer pour Intermarché Saint Genis Pouilly,
Autant d’initiatives authentiques et concrètes qui, portées par des dirigeants et chefs
d’entreprises impliqués, répondent aux attentes des consommateurs, toujours plus soucieux des
enjeux environnementaux et sociétaux qui les entourent.
La cérémonie a été jalonnée de temps forts, révélateurs de la vision partagée et de
l’engagement de tous les participants de faire des 17 Objectifs de Développement Durable
une réalité de terrain pour un commerce responsable au cœur des territoires :

•

L’allocution vidéo de Madame la Ministre, qui a félicité la démarche d’amélioration
continue engagée par le Collectif et qui a rappelé l’attention particulière qu’elle porte à
ses labels RSE et à leur implication concrète dans les territoires. Elle a manifesté son
souhait d’étudier avec les enseignes les moyens d’approfondir et d’élargir leur(s)
engagement(s).

•

La prise de parole du député Pierre-Alain Raphan, qui a rappelé l’importance d’installer
– sur le modèle du collectif Génération Responsable - de nouvelles coopérations entre
les écosystèmes politiques, citoyens, associatifs et entrepreneuriaux impliqués dans la
transformation du commerce. Il incite à déployer des solutions et des expérimentations
à plus grande échelle pour un commerce équitable, durable et soutenable.

•

Le rappel par Xavier Horent, délégué général du CNPA du plein engagement des
métiers de l’automobile et de la mobilité dans la démarche de labélisation « Enseigne
responsable » et « Commerce et Service responsables » au sein de la filière.

Et enfin pour clôturer l’événement, la lecture solennelle par Katia Michieletto de l’Occitane,
membre fondateur du collectif et la signature par les présidents de la cinquantaine
d’enseignes et fédérations de commerçants engagés, du premier « Manifeste Commerce
et Service Responsables », qui officialise le cadre et les perspectives de leur engagement
commun sous la bannière du Collectif Génération Responsable. – lien vers le manifeste

Les signataires du Manifeste :

L’ensemble de ces témoignages et engagements marquent ainsi un coup d’accélérateur à
la transformation globale du commerce en France et prochainement, un modèle à suivre
au-delà des frontières.

--------------------------------------------------------------------------------Pour voir et revoir la remise des labels : https://newretailforum.fr/
--------------------------------------------------------------------------------Contact :
Jocelyne Leporatti
Présidente
06 09 64 36 30
09 54 04 00 00
jocelyne@generation-responsable.fr

A propos du Collectif Génération Responsable

Depuis sa création en 2007, la finalité de la démarche
du Collectif Génération Responsable est l’adoption,
par le commerce organisé et ses enseignes, du
déploiement d’une méthode d’amélioration continue
dans le sens des Objectifs de Développement
Durable (ODD). Le collectif souhaite ainsi
Rendez-vous sur nos réseaux-sociaux contribuer au développement de politiques et
d’actions concrètes de la part des enseignes, des
fédérations et des réseaux de distribution, tant sur le
plan sociétal qu’environnemental. Le collectif
s’enrichît sans cesse des expériences, réalisations et
plus largement, des engagements de ses adhérents,
de ses labellisés, de ses primés.
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