Le label développement durable, mon coiffeur s’engage

Le meilleur des soins pour votre salon
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Mis en place par les partenaires sociaux de la coiffure et porté par les Institutions de la Coiffure,
membres du groupe AG2R LA MONDIALE, le label « Développement durable, mon coiffeur
s’engage » traduit, depuis 2009, l’engagement environnemental et sociétal des salons de coiffure. Il marque l’implication des professionnels de la coiffure, avec le soutien des organisations
syndicales, patronales et salariales du secteur, ainsi que les pouvoirs publics et l’ADEME.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une démarche responsable et simple
qui est gagnante vis-à-vis de la clientèle.
Le salon labellisé s'engage à :
•
Diffuser et promouvoir la démarche
Développement Durable
•
Connaître et réduire ses impacts
•
Intégrer la préservation de l'environnement et la prévention sociétale au sein de son
salon
•
Promouvoir l'achat et l'utilisation de
produits respectueux de l'environnement et
de la santé
•
Participer à la lutte contre les discriminations

Deux exemples : L’eau et l’énergie
Dans les salons de coiffure, l’eau et l’énergie sont les principaux éléments dont il faut tenir
compte en matière d’écologie.
• Énergie : 600 000 MWh d’énergie consommée par l’ensemble des salons par an, ce qui
équivaut à la consommation énergétique de 18 000 habitants ; 80 % de la demande énergétique dans un salon est liée aux sèche‐cheveux et au chauffage.
• Eau : 8 millions de m3 d’eau consommés par l’ensemble des salons par an, soit l’équivalent
de 6 500 piscines municipales ; 50 % de l’eau consommée dans un salon est utilisée pour les
shampooings.
En plus des économies d’eau et d’électricité, d’autres actions en faveur d’une démarche de
développement durable peuvent être engagées au sein d’un salon : le tri et le recyclage des
déchets, l’utilisation de produits bio et naturels, l’amélioration de la qualité de l’air, la consommation maîtrisée des produits, l’utilisation de matériel ergonomique, etc.
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Comment se présente ce label ?
Le label “Développement durable, mon coiffeur s’engage” est une opportunité pour les
coiffeurs de promouvoir leur salon auprès de la clientèle grâce à :
• une vitrophanie spécifique distinguant le salon de coiffure par une, deux ou trois étoiles,
• des outils pédagogiques aux responsables et à leurs collaborateurs, afin d’optimiser leurs
pratiques professionnelles,
• une rubrique sur le site www.moncoiffeursengage.com répertoriant l’ensemble des salons
labellisé afin que la clientèle puisse trouver rapidement le salon proche de chez elle ou de son
lieu de travail.
C’est également une volonté d’adapter le salon
au bien-être de leurs salariés qui sont les premiers touchés par des allergies, des troubles
musculo-squelettiques et d’autres maux liés à
leur activité.

Comment obtenir ce label ?

Les gestes préventifs sont affichés dans la salle
de repos afin de diminuer les risques de maladies professionnelles : port de gants, tabourets
réglables, fauteuils ergonomiques, sèche-cheveux faible intensité, emploi de couleurs naturelles ...

Un bureau d’étude indépendant effectue
un audit du dossier d’évaluation déposé par
chaque salon. Celui-ci obtient le label pour
une durée de trois ans défini par un nombre
d’“étoiles” en fonction de son niveau de performance et d’implication, en termes de développement durable.

Les salons intéressés doivent demander un
dossier de candidature auprès des Institutions de la Coiffure. S’informer

L’interview de Jacques MINJOLLET, directeur des Institutions de la Coiffure sur la chaine Youtube du CNEC

Renseignez-vous, cliquez sur l’image
pour lancer la vidéo
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Un exemple de geste responsable : Le recyclage de vos déchets

Partenaire du CNEC, La collecte du Coiffeur vous propose un service de collecte innovant,
simple directement dans votre salon pour que nous devenions tous ensemble éco-responsables! Cette prestation répond à un réel besoin et permet de transformer ces déchets
qui nous encombrent en énergie...
Renseignez-vous : La collecte du Coiffeur

Les Français de plus en plus sensibles aux démarches engagées dans le
secteur de la coiffure en faveur du développement durable
Selon une enquête qui vient d'être réalisée par
BVA-Opinion pour les Institutions de la Coiffure,
les français montrent un intérêt grandissant envers les salons de coiffure qui ont obtenu un label
en reconnaissance de leurs engagements en faveur
du développement durable: 64% contre 38% il y a
trois ans.
• 66 % des français se disent prêts à parler du label
"Développement durable, mon coiffeur s'engage".
• 60 % sont prêts à changer de salon pour se
rendre dans un salon engagé.
Les Français se montrent largement préoccupés par le développement durable. Ils sont près
des deux-tiers à se dire inquiets pour l’avenir de la planète et à considérer que trop peu d’actions sont menées sur ce sujet (64%).
Les détails de l’enquête BVA-Opinion pour les Institutions de la Coiffure.

