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1. LES FRANÇAIS DE PLUS
EN PLUS INVESTIS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis le lancement du label « Développement
durable, mon coiffeur s’engage » en 2009, les
Institutions de la Coiffure mènent régulièrement
des enquêtes afin de déterminer l’importance
que les Français accordent à la notion de
développement durable. Il s’agit notamment de
mesurer à quel point ces derniers sont sensibles
aux actes de développement durable, y compris
dans les salons de coiffure.
• Les Institutions de la Coiffure ont ainsi initié des
enquêtes concernant :
• l’opinion des Français en matière de
développement durable et leurs habitudes de
consommation (Sondage BVA 2018) ;
• le rapport qu’ont les professionnels de la
coiffure avec le développement durable, son
application au sein du salon notamment
comme réponse à leurs besoins au niveau
de la prévention et de la santé (Baromètre
Actifs-Institutions
de
la
Coiffure
–
AG2R LA MONDIALE, CREDOC 2016) ;
• la perception des Français et leur consommation
en termes de développement durable (Sondage
BVA 2015).

UNE DÉMARCHE SOUHAITÉE PAR LES
CONSOMMATEURS…
L’étude BVA 2018 montre que l’intérêt des
Français pour le développement durable reste
important. 90% des Français se soucient de
l’avenir de la planète dont 64% d’entre eux
estiment également que les actions sont peu
nombreuses. Il y a quelques années, ils jugeaient
déjà le sujet « important » et « prioritaire ».
D’autre part, les Français attendent plus
d’engagement
dans
le
développement
durable. Pour 40% des personnes interrogées,
les entreprises, les marques et les industriels
auraient l’impact le plus significatif pour agir
en faveur du développement durable, avant les
citoyens (27%) et les pouvoirs publics (24%).
Engagés, les Français prennent davantage en
compte le développement durable dans leur
quotidien. En effet, plus de la moitié des sondés
considère qu’ils ont accentué leurs efforts, au
cours de ces dernières années.
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En 2015, 7 Français sur 10 faisaient déjà attention
à leur consommation d’eau, d’énergie et à la
gestion des déchets.
Un positionnement qui se confirme aussi par leurs
comportements d’achats : près de 8 Français
sur 10 se tournent vers des produits bios et des
produits issus du commerce équitable, en 2018.
Par ailleurs, ils sont plus nombreux qu’auparavant
à adhérer aux produits ou services labellisés
Développement durable (75%, +4 points) et
privilégient surtout les produits dépourvus de
substances nocives pour la santé (83%).
L’étude révèle également que les Français sont
de plus en plus sensibles aux caractéristiques
responsables et éthiques des produits et services
proposés par les professionnels ainsi qu’à leurs
engagements éco-responsables.
En 2018, la majorité de la population est prête
à quitter un salon traditionnel pour un salon
labellisé « Développement durable, mon
coiffeur s’engage » (60%, +10 points) et à le
promouvoir (66%, +5 points).

...AUTANT QUE PAR LES COIFFEURS
Dans cette perspective, l’enquête menée en
2016 vient conforter l’idée d’une mouvance
commune entre les coiffeurs et la clientèle : 61%
des patrons de salon estiment que leurs salariés
sont sensibles au développement durable.
Plus d’un tiers des coiffeurs déclare vouloir
engager son salon de coiffure sur la voie du
développement durable.
Aujourd’hui, 85% d’entre eux prennent déjà en
compte le développement durable dans les
actions du quotidien au sein de leur salon, soit
13 points de plus qu’en 2012.
Les actions de développement durable pour les
coiffeurs sont avant tout liées à leur quotidien.
Pour la plupart, travailler de façon durable passe
avant tout par une consommation raisonnée de
l’énergie, une bonne gestion des déchets mais
surtout par une équipe en bonne santé physique
et psychologique.
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2. LA CERTIFICATION
AFNOR DU LABEL :
“ DÉVELOPPEMENT
DURABLE, MON COIFFEUR
S’ENGAGE ”
Depuis plusieurs années, les Institutions de la
coiffure, membres d’AG2R LA MONDIALE, et les
partenaires sociaux ont à cœur d’accompagner
les coiffeurs sur la voie du développement
durable et d’accentuer la visibilité du label
responsable : « Développement durable, mon
coiffeur s’engage. »
Aujourd’hui, avec la volonté d’aller plus
loin dans cette démarche d’amélioration
continue en matière d’engagement sociétal et
environnemental, une action collective, sous
l’égide de l’AFNOR, a été mise en place.

et validé par consensus par les partenaires
sociaux et des experts des thématiques « santé,
sécurité au travail et environnement ». Il permet
ainsi d’établir un cadre de référence autour du
label « Développement durable, mon coiffeur
s’engage » et de donner des recommandations
aux salons de coiffure sur la mise en place d’une
démarche de responsabilité sociétale basée sur
la norme internationale.
Cet accord est disponible sur les sites de l’AFNOR
et sera consultable sur le site « mon coiffeur
s’engage. ».

Ainsi, un accord « X50-891 Responsabilité
sociétale dans les salons de coiffure » a été rédigé
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3. LE LABEL :
“ DÉVELOPPEMENT
DURABLE, MON COIFFEUR
S’ENGAGE ” ÉVOLUE
professionnelles : port des gants, tabourets
réglables, etc. Quant à la clientèle, qui a la volonté
d’agir en écocitoyenne, le salon développement
durable correspond à ses attentes. Plusieurs
outils et aménagements participent directement
au bien-être et à la santé de la clientèle : des
fauteuils ergonomiques, des sèche-cheveux plus
légers et moins bruyants, l’emploi de couleurs
naturelles. Dans un tel salon, le bien-être de
chacun est une priorité. »
Au-delà de leur sensibilité personnelle, 69% des
coiffeurs estiment avoir une clientèle sensible au
développement durable.
La notoriété du label « Développement durable,
mon coiffeur s’engage » ne cesse d’augmenter
depuis ces dernières années : un tiers des
coiffeurs sondés connaissent la démarche
(+18 points par rapport à 2012).
En 2018, une trentaine de salons ont
concrétisé ou renouvelé leur engagement en
se labellisant « Développement durable, mon
coiffeur s’engage »

UNE DÉMARCHE INNOVANTE
Mis en place par les partenaires sociaux de
la Coiffure et porté par les Institutions de la
Coiffure, membres d’AG2R LA MONDIALE,
le label « Développement durable, mon
coiffeur s’engage » traduit l’engagement
environnemental et sociétal des salons de
coiffure.
Intégrer
les
problématiques
liées
au
développement durable dans les pratiques
professionnelles est aujourd’hui une nécessité. En
effet, relever le défi écologique est un acte citoyen
mais également un investissement destiné à
réaliser à terme des économies. Consommer
moins d’énergie en adaptant notamment les
équipements professionnels aux impératifs
environnementaux signifie dépenser moins.
« Dans un salon développement durable, tout
le monde s’y retrouve ! Les salariés travaillent
dans un environnement favorable où leur
santé et l’environnement sont une priorité. Des
gestes préventifs sont affichés dans la salle de
repos afin de diminuer les risques de maladies
Dossier de presse - 2019

Jacques Minjollet, directeur des Institutions
de la Coiffure
La santé étant l’un des piliers du développement
durable, le label «Développement durable, mon
coiffeur s’engage» incite les salons de coiffure à
prendre en compte non seulement le bien-être
de leur clientèle mais également celui de leurs
employés, les premiers touchés par les allergies
respiratoires et cutanées, les troubles musculosquelettiques (TMS) et autres maux dus à la
pratique de leur activité.
Les gérants de salons de coiffure qui privilégient
la prévention en amont auprès de leurs équipes
constatent des impacts directs sur le taux
d’adhésion, la motivation et la performance des
salariés qui voient une amélioration de leurs
conditions de travail.
La santé des collaborateurs est également liée
au respect de certaines normes. Si les métiers
de la coiffure ne sont pas considérés comme un
secteur générant des pollutions significatives, la
volonté d’excellence de la profession l’a conduite
à engager une démarche d’amélioration de ses
performances environnementales.
Afin de préserver la santé des professionnels,
des améliorations sont possibles à différents
niveaux : le salon peut utiliser des produits plus
respectueux de l’environnement, choisir des
installations qui privilégient l’ergonomie, mettre
en place des aménagements facilitant l’aération
du lieu, etc.
A cet effet, durant 4 années fructueuses,
les Institutions de la Coiffure et l’Assurance
Maladie – Risques Professionnels ont mené une
opération nationale innovante pour lutter contre
les troubles musculo-squelettiques (TMS) « Aide
Préciséo ».
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Celle-ci s’est terminée avec succès : 1400 salons
ont bénéficié de la totalité de l’aide financière
allouée pour se fournir en matériel ergonomique
et ont constaté une baisse notable des TMS
chez leurs collaborateurs.
Fort de son succès, l’Aide Préciséo a été reconduite
en 2019 avec un élargissement du matériel pris
en charge : bacs à shampoings, fauteuils de
coupe électriques, ciseaux ergonomiques, hottes
aspirantes, sèche-cheveux de moins de 400g. La
liste exhaustive du matériel pris en charge dans
le cadre de l’aide Préciséo est disponible sur le
site « mon coiffeur s’engage ».

UNE DÉMARCHE ENCADRÉE ET SIMPLE
Depuis septembre 2019, la démarche est
désormais ouverte à l’ensemble des salons de
coiffure français, avec et sans salariés.
Il suffit de demander un dossier de
candidature auprès des Institutions de la
Coiffure ou de se rendre directement sur le
site moncoiffeursengage.com à la rubrique «
référentiel » pour remplir le dossier en ligne.
L’attribution de ce label repose sur un certain
nombre de principes et s’appuie sur un
questionnaire d’évaluation précis.
Cette année, le référentiel détaillant les
engagements pris par le salon a évolué et se
base dorénavant sur 4 volets principaux :
• Environnement : consommation d’eau, énergie,
production des déchets, produits, air, bruit
• Social : qualité de vie au travail, santé, sécurité,
formation/management
• Clients : bien-être, accessibilité, produits
• Citoyenneté : initiatives locales.
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Afin de garantir le sérieux de cette certification,
Ecocert, organisme indépendant de certification,
effectue un audit auprès du salon candidat afin
de vérifier la conformité du dossier d’évaluation
déposé. Les résultats sont validés par cette
structure.
Selon les pratiques, les équipements et les
méthodes de travail employés, le salon peut
accéder à une labellisation qui, dès à présent,
ne se traduit plus par une attribution d’étoiles.
Cependant, un minimum de points est exigé
pour son obtention. La durée de labellisation est
de 3 ans.
Les salons de coiffure labellisés mènent, au
quotidien, diverses actions propres à leurs
valeurs liées au développement durable :
• La mise en place d’ampoules
consomment moins d’énergie
ampoules classiques

LED
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qui
les

• L’installation de mousseurs aux robinets pour
limiter la consommation d’eau
• L’utilisation de produits capillaires plus naturels
afin d’éviter la pollution de l’eau, de garantir la
qualité de l’air et de respecter les cheveux
• Le choix de produits d’entretien moins polluants
• Le tri et le recyclage des déchets
• L’achat de matériels ergonomiques tels que des
fauteuils et des bacs à shampooing réglables,
des sèche-cheveux plus légers, etc…
Certains salons labellisés parviennent à
enregistrer jusqu’à 70 % d’économie en eau et 45
% en électricité sur leurs factures, en utilisant un
matériel adapté et efficace.
« C’est très important. A travers cet engagement,
nous préservons l’environnement et nous
garantissons une meilleure santé pour tous. De
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plus, il y a un bénéfice économique considérable.
Depuis ma première labellisation, j’ai fait de réels
progrès concernant l’énergie et les déchets. Le
label nous aide à évoluer. »
Vanessa Dourlen, responsable du salon Lian
Laïs (78) et labellisé depuis 2010
« Grâce à l’obtention du label, l’activité du
salon progresse, tout en ayant une éthique
responsable. Intégrer les différents aspects
(environnementaux, économiques et sociétaux)
du développement durable dans l’exercice de
notre métier est devenu naturel pour l’équipe.
Malgré l’augmentation de nos clients, nos
dépenses en eau et électricité sont réduites et
c’est principalement grâce à notre engagement
durable !»
Xavier Thiollière, gérant du salon éponyme
(69) et labellisé depuis 2012

UN ENGAGEMENT VALORISANT
Le label représente pour les coiffeurs une
opportunité de promouvoir leur salon auprès de
la clientèle.
Dans cette perspective, chaque salon labellisé
reçoit des supports de communication afin de
valoriser leur engagement.
De plus, le site www.moncoiffeursengage.com.
offre de multiples possibilités de communication
et de valorisation auprès de tous les publics, pour
les salons de coiffure labellisés. Une rubrique
liste l’ensemble des salons de coiffure de France
métropolitaine investis dans cette démarche.
Le client qui le désire peut ainsi trouver d’une
façon simple et rapide le salon proche de son lieu
d’habitation ou de son travail.

Au terme de sa première labellisation, le salon
peut engager une nouvelle évaluation en vue de
s’assurer de la bonne évolution de ses pratiques
et de bénéficier d’une réelle stratégie durable et
certifiée.

Dossier de presse - 2019

p.8

4. DES PARTENARIATS
DURABLES
UNE SENSIBILISATION AUPRÈS
DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE
COIFFEURS
Les Institutions de la Coiffure s’adressent
aux futurs salariés et chefs d’entreprises de
la profession avec la création et la mise en
œuvre d’un module de sensibilisation au
développement durable.
Dispensé dans le cadre du programme Prévention,
Santé, Environnement (PSE), au sein des Centres
de Formation d’Apprentis (CFA) et autres écoles
de formation de la coiffure, ce module s’inscrit
dans la démarche du label « Développement
durable, mon coiffeur s’engage ».
Dans le cadre de la formation, les programmes
et les diplômes sont de plus en plus nombreux
à intégrer progressivement les problématiques
du développement durable. Les Institutions de
la Coiffure agissent en ce sens et permettent
aux apprentis coiffeurs d’appréhender leurs
missions quotidiennes en tenant compte des
questions liées au développement durable, dans
la continuité de la démarche entreprise par le
label « Développement durable, mon coiffeur
s’engage ».
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« Anticiper l’avenir et faire du développement
durable une perspective partagée par le plus
grand nombre nécessite de proposer des
projets et des actions favorisant l’adhésion et
la participation de chacun. Aujourd’hui, avec le
label « Développement durable, mon coiffeur
s’engage », nous renforçons notre démarche
de prévention en accompagnant les coiffeurs
dès leur apprentissage grâce à la mise en
œuvre d’un module consacré aux enjeux du
développement intégré dans leur formation.
C’est en sensibilisant les futurs professionnels
aux risques et aux dangers auxquels ils sont
exposés quotidiennement sur leur lieu de travail
que nous réussirons à mieux les protéger. »
Jacques Minjollet, directeur des Institutions
de la Coiffure
Grâce à un outil pédagogique adapté, cette
approche convient aussi bien à l’apprentissage
des
élèves
qu’à
la
sensibilisation
des
professionnels en activité. Positif, enrichissant,
incitant à la cohésion et à l’échange, le module
permet également à chacun de mieux
appréhender les différents aspects liés au
développement durable : santé, environnement,
économie et social.
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Avec la mise en place du module « Développement
durable » dans les différents établissements de
formation de la coiffure, 4.000 apprentis sont
sensibilisés chaque année. Ainsi, les Institutions
de la Coiffure incitent les futurs professionnels
à participer activement à la dynamique de
mobilisation et à intégrer la démarche dans leur
activité future.

LE SOUTIEN D’ORGANISMES AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT
Cette démarche « Développement durable,
mon coiffeur s’engage » se développe avec
l’appui d’organismes publics :

DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT
AVEC DES INSTANCES ET DES
STRUCTURES PROFESSIONNELLES
À ce jour, près de 200 salons sont labellisés.
Les régions Alsace, Rhône-Alpes et NouvelleAquitaine sont les plus représentatives de la forte
mobilisation des professionnels de la coiffure.

l’Assurance Maladie des Risques Professionnels
accompagnée par un collège d’experts qui
contribue à enrichir le label.
www.risquesprofessionnels.ameli.fr

« Nos objectifs sont précis. Nous souhaitons
développer le plus possible cette démarche et
généraliser, dans la profession de la coiffure, cet
engagement dans le Développement Durable.
Nous souhaitons faire de la charte et du label des
symboles d’engagement connus et reconnus
en y associant l’ensemble des partenaires et
fournisseurs de la coiffure. »
Jacques Minjollet, directeur des Institutions
de la Coiffure.
Afin de favoriser le déploiement du label
« Développement durable, mon coiffeur
s’engage » et sensibiliser le plus de salons
de coiffure sur l’ensemble du territoire, des
conventions de partenariat sont signées entre
des instances régionales et les Institutions de
la Coiffure, autour du développement durable
dans la profession. Ces conventions ont pour but
d’encadrer l’engagement environnemental et
sociétal dont font preuve les salons en régions.
12 conventions ont été signées à ce jour avec les
structures professionnelles de diverses régions.

Alternatives Ergonomiques spécialisée dans
l’organisation du travail et la prévention au sein
de l’entreprise.

Société d’architecture intérieure de salons de
coiffure

Des conventions ont également été signées
avec des Chambres des métiers et de l’artisanat,
notamment en Alsace et en Rhône-Alpes.
Enfin, des Conseils régionaux sensibles à cette
démarche à l’avenir prometteur, ont décidé
de participer à cette entreprise. A l’image
du Conseil régional de Rhône-Alpes, ceux
d’Alsace et de la Lorraine apportent leur soutien
financier afin d’inciter les salons à intégrer les
problématiques liées au développement durable
dans le fonctionnement et la gestion de leurs
entreprises.
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Le Centre de Recherche pour l’Etude et
l’Observation des Conditions de vie économique
et sociale, producteur d’études à propos du
développement durable dans la société et dans
la profession
www.cnidep.com
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UNE IMAGE DE PRESTIGE

L’école d’ingénieurs de Biologie Industrielle
www.ebi-edu.com

L’Institut Supérieur de l’ Environnement
www.institut-superieur-environnement.com

Les Institutions de la Coiffure et l’Equipe de France
de Coiffure sont de fidèles partenaires depuis 15
ans. Sous la direction de Raphaël Perrier, 4 fois
champion du monde de la coiffure, elle s’illustre
sur les podiums des plus grandes compétitions
internationales. Depuis 2013, lors de grandes
manifestations, les champions du monde de la
coiffure présentent avec Raphaël Perrier des
shows en phase avec les messages associés à la
démarche développement durable, lui-même
engagé dans cette initiative professionnelle.
www.equipedefrancedecoiffure.fr

expert en matière d’enquêtes sur la santé des
salariés et d’études épidémiologiques
www.medialane.fr
Pierre Jaudon Conseil Environnement et RSE,
docteur en chimie et environnement et expert
judiciaire près de la cour d’appel de Versailles.

Cette démarche est certifiée par ECOCERT
Environnement, organisme de certification
indépendant, en charge de réaliser les audits
des salons de coiffure désireux d’accéder à la
labellisation.
Elle est aussi présentée aux élèves dans les
établissements de formation de coiffure
par des formatrices missionnées au titre des
Institutions de la Coiffure.
La communication et la diffusion de cette
démarche auprès des professionnels et des
consommateurs sont assurées, à la demande
des partenaires sociaux, par les Institutions de la
Coiffure, en charge de la protection sociale des
salariés et retraités de la profession de la coiffure
et membres du groupe AG2R LA MONDIALE.
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5. À PROPOS
DES INSTITUTIONS
DE LA COIFFURE ET
D’AG2R LA MONDIALE
LES INSTITUTIONS DE LA COIFFURE,
LE PARTENAIRE SOCIAL DE LA COIFFURE
LE PÔLE COIFFURE
• 20 administrateurs dédiés
• Près de 115 000 salariés couverts
• 38 000 entreprises adhérentes
Les Institutions de la Coiffure gèrent depuis 1962,
la protection sociale des salariés et retraités de
la profession de la coiffure. Elles sont membres
d’AG2R LA MONDIALE depuis 2002.
Partenaires historiques de la profession, les
Institutions de la Coiffure sont nées de la volonté
commune des organisations patronales et
syndicales de salariés de la profession. A but
non lucratif, elles sont gérées paritairement et
regroupent les régimes sociaux de la convention
collective nationale de la coiffure en matière de
Retraite, Prévoyance et Santé.
A l’initiative des Partenaires sociaux, les
Institutions de la Coiffure traitent de toutes les
questions relatives au développement de la
protection sociale des salariés de la profession,
propose des solutions concrètes en matière de
gestion des risques et de prévention santé et
promeut des actions innovantes adaptées aux
besoins du secteur.
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Les Institutions de la Coiffure s’adressent aux
salariés, employeurs, retraités et proposent à
chacun un accompagnement social afin de
les aider et de les prévenir face aux risques
de la vie, que ce soit au travers de garanties
complémentaires ou d’actions sociales :
• Prévoyance : indemnités journalières en cas
d’incapacité de travail; rentes d’invalidité ;
capitaux décès ; rentes de conjoint ; rentes
d’éducation.
• Santé : garanties complémentaires collectives
et individuelles.
• Retraite : informations, conseils et actions
sociales individualisées selon la situation.
• Engagement social : aides individuelles en
cas de difficultés au cours de la vie ; actions
collectives innovantes en faveur du secteur de
la coiffure pour améliorer la santé et la qualité
de vie au travail.
En continuité de ses actions et fidèles à leurs
valeurs, les Institutions de la Coiffure mettent
en place diverses opérations afin d’inciter à
agir en éco-citoyen et à prendre en compte
les problématiques économiques, sociales et
environnementales liées au développement
durable, au travail comme au quotidien.
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AG2R LA MONDIALE, PREMIER
GROUPE DE PROTECTION SOCIALE ET
PATRIMONIALE EN FRANCE
CHIFFRES CLÉS
• Près de 11.000 collaborateurs au 1er janvier 2018
• Près de 510 000 entreprises soit 1 entreprise sur
4 en France
• 15 millions d’assurés
• 121 accords collectifs professionnels et
interprofessionnels
• 29 milliards de collecte brute global

Il couvre l’ensemble des besoins de protection
sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses
assurés. Il apporte des réponses individuelles et
collectives, aussi bien en prévoyance qu’en santé,
en épargne comme en retraite complémentaire
et supplémentaire, quels que soient l’âge, le
statut social et le secteur professionnel.
Signataire du Pacte mondiale de l’ONU et de
la Charte de la diversité, AG2R LA MONDIALE
a intégré le développement durable dans sa
stratégie globale de développement et l ’étend
progressivement à l’ensemble de son périmètre.
www.ag2rlamondiale.fr

• 6,1 milliards de fonds propres
• 361 millions de résultat net (part du groupe de
la SGAM)
Le Groupe allie performance économique et
engagement social au travers des valeurs portées
par le paritarisme et le mutualisme.

DISPOSEZ DES DOSSIERS
THÉMATIQUES

à nos différentes actions sur simple demande.
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ENSEMBLE

PRENONS SOIN DE NOTRE PLANÈTE ET
DES VALEURS HUMAINES QUI NOUS
SONT CHÈRES

104 - 110 boulevard Haussmann. 75008 Paris
Dossier de presse - 2019
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