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QUESTIONS À...

Caroline, Bonjour. Vous êtes leader RSE au sein de 
l’enseigne Kiabi, quel est votre parcours personnel ?

Après mon diplôme d’ingénieur, j’ai fait un troisième 
cycle à l’Institut Français de la Mode. J’ai commencé 
ma carrière dans le domaine de l’offre, du produit 
textile enfant et adulte, successivement aux 3 Suisses, 
chez Monoprix puis Sergent Major avant de rentrer 
chez Kiabi. 

Ensuite, j’ai été responsable organisation chez Kiabi pen-
dant cinq ans, ce qui m’a permis d’acquérir une connais-
sance transverse et multi-métiers dans l’entreprise. 

J’ai pris le poste de Responsable RSE dès sa création 
voici cinq ans. Nous sommes aujourd’hui deux dans le 
service, bientôt trois, et nous nous occupons de la RSE 
aussi bien dans ses aspects stratégiques que dans la 
mise en œuvre opérationnelle. 

Quel est le contour de vos missions actuelles ? 

En m’appuyant sur la stratégie RSE de l’entreprise mon 
rôle est d’informer, de coordonner les projets dans ce 
domaine, de reporter et de représenter l’entreprise 
sur les multiples sujets couverts par ce domaine. 

Je suis rattachée au membre du comité de direction 
dont dépendent la RSE et l’éco-circularité.

En ce qui concerne les métiers, nous nous occupons 
de tous les métiers de l’enseigne dont notre foncière 
Etixia. 

Tout le monde parle de RSE aujourd’hui, les choses 
se précipitent, par où commencer ? Quels conseils 
donneriez-vous à une enseigne qui souhaite s’enga-
ger dans une démarche RSE ? Quel est le plus impor-
tant selon vous ?

L’enjeu principal au départ est de mobiliser l’en-
semble du comité de direction afin d’aligner les éner-
gies sur les enjeux majeurs et non sur des aspects qui 
intéresseraient en priorité tel ou tel service de l’entre-
prise. 

L’autre aspect, est de bien identifier en amont l’en-
semble des parties prenantes, de cartographier 
celles qui peuvent être facilitatrices et celles qui, à 
l’inverse, peuvent être source de difficultés. Ces par-
ties prenantes sont multiples et diverses : clients, colla-
borateurs, pouvoirs publics, concurrents, fournisseurs, 
consommateurs d’une zone de chalandise …

Personnellement, je vais très régulièrement en maga-
sin afin de bien identifier les sujets mais aussi pour ’être 
proche des magasins et des clients. 

La RSE apparaît comme un sujet central pour les col-
laborateurs. Comment faites-vous pour que ceux-ci 
s’approprient la démarche et s’engagent ?

En premier lieu, nous informons lors des grands ren-
dez-vous de l’enseigne tels que le lancement de 
l’année, les réunions mensuelles d’information, les 
demi-journées annuelles des actionnaires salariés… 
et également grâce au réseau social de l’entreprise. 
Bien entendu, chaque Business Unit informe aussi ses 
équipes pour les projets qui les concernent. 

Caroline BOTTIN, 
Responsable RSE, Kiabi
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Au niveau de l’enseigne, l’enjeu est reconnu mais il 
faut toujours encourager les réflexes afin que cette 
priorité s’impose d’elle-même à chacun, salariés 
comme fournisseurs. 

Kiabi, c’est la mode, quels sont les sujets les plus prio-
ritaires pour vous dans les prochains mois et années ? 

Dans la mode, le premier enjeu est le produit compte 
tenu de son impact environnemental qui représente à 
lui seul environ 80 % du bilan carbone d’une enseigne 
comme la nôtre. Bien entendu, nous ne parlons pas 
ici uniquement d’impact environnemental mais éga-
lement d’impact social. 

Le second élément prioritaire est notre impact en ma-
tière de ressources : énergie, matériel, … tout ce qui 
relève des achats non marchands. 

Le troisième point essentiel est compliqué. Il s’agit de 
donner les informations aux collaborateurs afin que 
chacun ait connaissance de l’impact durable de ce 
qu’il fait dans le cadre de son métier. 

Avec le recul, quels éléments vous semblent les plus 
difficiles à mettre en place en matière de RSE et les 
conditions pour que ce soit possible et efficace ? 

Je vois deux sujets. 

Le premier est de parvenir à diffuser avec un même 
niveau les informations à 100 % des 10 000 collabora-
teurs de l’enseigne et ceci, afin de parler d’une seule 
voix au client. 

Le second est d’enlever l’idée préconçue selon la-
quelle faire de la RSE coûte cher alors qu’en utilisant le 
cycle de vie du produit, de sa conception à sa fin de 
vie, il est possible d’innover, de générer des gains et 
de créer de la valeur. 
Ce qui est appliqué au produit pourrait également l’être 
pour le point de vente qui lui aussi pourrait être peut-être 
appréhendé dans une approche de cycle de vie. 

Vous le savez Procos est un lieu de partage entre les 
enseignes. Quels sont les sujets sur lesquels selon vous 
Procos pourrait s’engager pour aider les enseignes à 
avancer rapidement et plus efficacement ? 

Contribuer à un benchmark des meilleures pratiques 
dans les points de vente pourrait générer un réel ap-
port, y compris en regardant ce qui se passe à l’étran-
ger. J’ai en tête par exemple un magasin Adidas en 
Inde qui était totalement démontable.

L’autre objet d’analyse qui apporterait de la valeur 
ajoutée serait celui de l’avenir des zones commer-
ciales, des cellules vides et des friches. Là aussi, il s’agit 
d’intégrer cet aspect comme la fin de vie d’un lieu 
ou bâtiment. Or, celle-ci doit être mieux appréhendée 
compte tenu de l’impact sur le territoire. 

Dernier sujet, la fin de vie des produits, des invendus en 
recherchant des synergies entre les enseignes. C’est 
principalement vrai pour les déchets dont le volume par 
magasin est parfois faible mais qui devient conséquent 
lorsque l’on prend en compte toutes les enseignes 
présentes. L’objectif est de parvenir à mutualiser les 
volumes entre enseignes afin de prendre en charge les 
déchets tels que : plv, les cartons, les palettes… 

L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE
3 indicateurs représentatifs des grands enjeux du produit :  
l’eau consommée, l’eau polluée et l’énergie (le CO2 émis)
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