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Les cartes cadeaux éthiques
ont le vent en poupe

Ces cartes d’un nouveau genre permettent de privilégier des objets
recyclés, des produits made in France, voire de faire des dons.

&#160;ODILE PLICHON

ENVIE de vous faire chou-

chouter pour la Fête des
mères, mais pas forcément

avec un bouquet de fleurs ou
du parfum ? Besoin de sens,
de valeurs ? Alors pensez aux

cartes cadeaux éthiques, par-

ticulièrement prisées ces der-

niers temps.« Depuis le début
de la crise sanitaire, nous

avons connu une véritable

accélération car de plus en

plus degens veulent acheter
plus local,plus durable.Lacri-

se a montré que nos emplet-

tes, ce sont nos emplois, mais

aussi notre indépendance
économique »,décrypte Tho-

mas Huriez, le fondateur des

Jeans 1083, qui sont notam-

ment vendus via éthi’Kdo ou

la Cartefrançaise.
Et de fait, ça cartonne :

créés en 2013,sesjeansmade

in France, fabriqués dans les
Vosges, la Loire ou encore à

Calais, font florès avec

50 000 unités vendues en

2020 et —espère le jeune
patron —70 000 en 2021.

« Ce n’est pas un effet de

mode, c’est un mouvement

de fond », assure-t-il.

« Un billet pour
la découverte »

Mais si ces vêtements-là

commencent àavoir une cer-
taine notoriété, ce n’est pas

toujours le casd’autres petites
marques tricolores, qui pei-
nent à se faire un nom. D’où
l’intérêt de passer par des

cartes cadeaux, qui centrali-

sent les propositions plus ou

moins connues. « Cela per-
met de faire plaisir sanspren-

dre le risque d’offrir quelque
chose qui ne plaît pas, mais

elles sont aussi un billet pour
la découverte, en ce sens

qu’elles permettent d’identi-
fier des entreprises d’excep-
tion, qui ont parfois un déficit

de notoriété », déroule Sté-
phane Devulder, le cofonda-

teur de la Fabuleuse French
Fabrique, lancée en 2020 en

soutien aux entrepreneurs

français.

Le site propose des cartes
cadeaux de 30 à 300 €, per-

mettant de découvrir des

marques symboliques com-

me le dernier fabricant fran-

çais de chaussures Sessile,
l’horloger Routine, la marque

de sportswear Tranquille

Emile, sans oublier le best-
seller de l’année, les charen-

taises fabriquées en Dordo-
gnepar ChausseMouton.

Séverin Prats, le président

d’éthi’Kdo, qui a pour sa part
investi le créneau du com-

merce équitable, du zéro
déchet ou du réemploi soli-

daire, est persuadé qu’un
boulevard s’offre aux cartes

éthiques :« Actuellement, sur

lemarché descartes cadeaux,

qui avoisine 2 à 3 milliards
d’euros,on trouve surtout des

acteurs traditionnels, alors

que les gens demandent de

plus en plus des jouets recy-
clés,dessoins du visagebios,
des téléphones recondition-

nés,etc.Lesacteursquenous
exposons, comme Artisans

dumonde,EnvieouEmmaüs,
leur proposentcela.»

Sur le site d’éthi’Kdo, les

cartes vous ouvrent la porte
de1100 marques différentes,

tandisqu’unecarte de France
vouspermet de repérer l’une
des200 boutiques « respon-
sables» présentesdansvotre
quartier. « 82 %desgensqui

sedéplacent dans une bouti-
que ne la connaissaient pas
auparavant»,seréjouit Séve-

rin Prats. Sa société, qui
compteplus de10000 clients
enunan,proposeausside fai-

reundon à uneassociation.

Un coût qui pourrait
être rédhibitoire ?

Faire un don… le site Chari -

tips,lui,poussecettelogique à
fond :plutôt qued’acheterun

cadeau physique, pourquoi
ne pas utiliser une carte
cadeaucaritative pour soute-
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nir une association françai-

se ? « Le but n’est pas de
s’offrir un bien, mais de faire

du bien en reversant l’inté-
gralité de votre carte cadeau à

l’association de votre choix »,

résume son fondateur, Maxi-
me Quillévéré.

Au sein de six thématiques

différentes, vous pourrez
choisir parmi 26 associations,

comme La Tanière (recueil
d’animaux maltraités) ou les

Ailes de l’océan (bateaurepê-

chant du plastique). « Nous
avons des adeptes de tous

âges, dont pas mal de jeunes
car nos cartes commencent à
10€ et sont souvent utilisées

en complément d’un autre

cadeau », souligne Maxime

Quillévéré, qui compte égale-
ment beaucoup d’entreprises
parmi sesclients.

Reste une dernière ques-

tion pour les cartes commer-

cialisant des objetsmatériels :
le coût de certains articles,

fabriqués en France notam-

ment, n’est-il pas rédhibitoi-
re ? « C’est sûr, les prix doi-

vent rester raisonnables,

consent Stéphane Devulder.

Mais il y a aussi un travail de
pédagogie à faire, pour expli-

quer aux consommateurs
que si les produits reviennent

plus cher, ils sont également

conçus pour durer plus long-
temps. » Et de citer ce déodo-

rant bio, certes vendu 22 €,
mais dont la durée d’utilisa-
tion estdequatre mois.

aCen’est pas
un effet de mode,
c’est un mouvement
de fond
THOMAS HURIEZ,FONDATEUR

DESJEANS1083
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Enun an, le site éthi’Kdo a attiré

plus de 10000 clients. Il s’est
spécialisé sur les créneaux

du commerce équitable, du zéro

déchet et du réemploi solidaire.

ETHIKDO
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