Communiqué de presse
Paris, le 29 mai 2017

Semaine européenne du développement durable :
Le grand public sensibilisé à l’engagement des salons de coiffure labellisés
« Développement durable, mon coiffeur s’engage »

A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2017, les
Institutions de la Coiffure et les salons ambassadeurs du label « Développement durable, mon
coiffeur s'engage » unissent leurs efforts pour rappeler les enjeux et bienfaits du développement
durable. Forts de leur engagement dans la démarche, ils invitent le public à découvrir l'univers de
leurs salons.
Les coiffeurs souhaitent valoriser leurs initiatives en faveur du développement durable auprès du
grand public et ainsi l’inciter à se rendre dans les salons de coiffure labellisés.


Le label « Développement durable, mon coiffeur s'engage » pour valoriser l'importante
implication des coiffeurs

La profession s’est engagée dans cette démarche en 2010. Elle
souhaite jouer son rôle dans ce domaine et ainsi protéger
l’environnement, la santé des coiffeurs et répondre aux attentes de la
clientèle. Cette initiative est soutenue en régions grâce à des
conventions de partenariat signées par des conseils régionaux et
destinées à encourager les coiffeurs à entrer dans la démarche de
développement durable. Plus de 200 salons de coiffure sont
aujourd’hui labellisés.
Ces salons s’engagent à mettre en place des pratiques quotidiennes
visant à :
-

Intégrer la préservation de l’environnement et la prévention
sociétale au sein de leur salon,
Réduire leurs déchets et diminuer leur consommation d’eau et
d’énergie,
Promouvoir l’achat et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement et de la santé,
Sensibiliser et impliquer la clientèle,
Favoriser l’éducation au développement durable des jeunes générations.



Une opération de communication globale pour sensibiliser le grand public
Une campagne d'information à laquelle les salons ambassadeurs du
label participent, est déployée du 30 mai au 5 juin 2017 dans certaines
villes et régions de France, notamment en Alsace, Lorraine, RhôneAlpes, Aquitaine, Bretagne, Poitou-Charentes et Bourgogne :
-

Messages affichés dans les abribus et sur les bus,
Spots diffusés chaque jour sur des radios régionales et
locales,
Actualités, initiatives et animations accessibles sur le site mon
coiffeursengage.com,
Campagne de relations publiques ponctuée d’échanges
instructifs sur le développement durable au sein des salons
labellisés et la découverte de prestations intégrant la
protection de l’environnement et respect du bien-être de
tous.

Grâce à cette nouvelle opération, c’est une image responsable, citoyenne et d’excellence que la
profession veut donner à la clientèle.

DOSSIER DE PRESSE DISPONIBLE SUR DEMANDE
 Informations complémentaires :
www.moncoiffeursengage.com

A propos des Institutions de la Coiffure :
Membres du groupe AG2R LA MONDIALE, les Institutions de la Coiffure sont le premier acteur de la protection sociale de ce
secteur. Nées de la volonté commune des salariés et des employeurs de la profession, elles sont gérées à parité par leurs
représentants à travers leurs organisations. Elles regroupent les trois régimes sociaux destinés aux professionnels salariés de
la coiffure : la prévoyance, les frais de santé et la retraite. En continuité de ses actions et fidèles à ses 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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