
C Lescartescadeauxéthiques
ontleventenpoupe

CONSOMMATION Cescartesd’unnouveaugenrepermettentdeprivilégierdesobjets
recyclés,desproduitsmadeinFrance,voiredefairedesdons.
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ENVIE devous faire chou-
chouter pour la Fêtedes
mères, mais pasforcément
avecunbouquetde fleurs ou
duparfum ?Besoindesens,

devaleurs?Alorspensezaux
cartescadeauxéthiques,par-
ticulièrement priséescesder-

niers temps.«Depuisle début
de la crise sanitaire,nous
avons connu unevéritable
accélération car deplus en
plusdegens veulent acheter
pluslocal,plusdurable.La cri-

se amontré quenos emplet-
tes, cesont nosemplois,mais
aussinotre indépendance
économique»,décrypteTho-
mas Huriez, le fondateur des
Jeans1083,qui sontnotam-
ment vendus via éthi’Kdoou
laCartefrançaise.

Et de fait, ça cartonne :

créésen2013,sesjeansmade
in France,fabriquésdansles

Vosges,la Loire ou encore à
Calais, font florès avec
50 000 unitésvenduesen
2020 et — espèrele jeune
patron — 70 000 en2021.

«Ce n’est pasun effet de
mode,c’est un mouvement

defond»,assure-t-il.

«Un billet pour
ladécouverte»
Mais si ces vêtements-là
commencentàavoirunecer-
taine notoriété, ce n’estpas
toujourslecasd’autrespetites
marques tricolores, qui pei-
nent à sefaire un nom. D’où
l’intérêt depasserpar des
cartes cadeaux,qui centrali-

sent les propositions plus ou
moins connues. « Cela per-
met defaire plaisirsanspren-

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

ellessont aussiun billet pour

ladécouverte,en ce sens
qu’ellespermettent d’identi-
fier des entreprisesd’excep-
tion, qui ont parfoisun déficit

denotoriété », déroule Sté-
phane Devulder,le cofonda-

teur de laFabuleuse French
Fabrique,lancéeen2020en
soutien aux entrepreneurs
français.

Le sitepropose descartes
cadeauxde30à300 €,per-
mettant de découvrir des
marquessymboliques com-
me ledernier fabricant fran-

çais de chaussuresSessile,

l’horlogerRoutine,lamarque
de sportswear Tranquille
Emile, sansoublier le best-

seller del’année, lescharen-

taises fabriquées enDordo-

gne parChausseMouton.
Séverin Prats,le président

d’éthi’Kdo,qui a poursa part
investi le créneau du com-
merce équitable,du zéro

déchet oudu réemploi soli-
daire, est persuadéqu’un
boulevard s’offre auxcartes
éthiques:« Actuellement,sur
le marchédescartescadeaux,
qui avoisine 2 à 3 milliards
d’euros,on trouvesurtoutdes
acteurs traditionnels, alors
que les gensdemandent de
plus enplus desjouetsrecy-
clés, dessoins duvisagebios,

des téléphones recondition-

nés, etc.Lesacteursque nous
exposons, commeArtisans
dumonde,EnvieouEmmaüs,
leurproposentcela.»

Sur le site d’éthi’Kdo, les
cartes vousouvrent laporte
de1 100 marquesdifférentes,

tandisqu’unecarte deFrance

vouspermet de repérerl’une
des200boutiques« respon-

sables » présentesdansvotre

quartier.«82 %desgens qui

sedéplacentdans unebouti-

que ne la connaissaient pas
auparavant»,seréjouitSéve-

rin Prats. Sa société,qui

compteplusde10000clients
enunan,proposeaussidefai-
reundon àuneassociation.

Uncoûtqui pourrait
êtrerédhibitoire?

Faireun don… le site Chari-
tips, lui,poussecettelogiqueà
fond :plutôt que d’acheterun

ne pas utiliser unecarte
cadeaucaritativepour soute-

nir uneassociation françai-
se ? « Lebut n’est pasde
s’offrir un bien,mais defaire
du bien en reversantl’inté-
gralité devotre cartecadeauà

l’associationdevotre choix »,
résumeson fondateur,Maxi-

me Quillévéré.
Au sein desix thématiques

différentes, vous pourrez
choisirparmi26associations,
commeLa Tanière (recueil
d’animaux maltraités)ou les
Ailesdel’océan(bateaurepê-

chant du plastique). « Nous

avonsdesadeptes de tous
âges,dont pas maldejeunes
carnoscartescommencent à
10 € et sontsouventutilisées

encomplémentd’un autre
cadeau», souligne Maxime
Quillévéré,qui compteégale-

ment beaucoupd’entreprises
parmisesclients.

Reste une dernièreques-
tion pour lescartescommer-
cialisant desobjetsmatériels :

le coût decertains articles,
fabriqués enFrancenotam-
ment, n’est-il pas rédhibitoi-

re ?« C’estsûr, les prix doi-
vent rester raisonnables,
consentStéphaneDevulder.
Mais il y aaussi un travail de
pédagogieàfaire,pour expli-

quer aux consommateurs
quesi lesproduits reviennent
plus cher,ils sont également
conçuspour durer plus long-

temps. »Etdecitercedéodo-

rant bio,certesvendu 22 €,
mais dont la durée d’utilisa-
tion estdequatremois.

aCen’estpas
un effet demode,
c’estun mouvement
defond
THOMAS HURIEZ, FONDATEUR

DES JEANS 1083
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Enunan, lesite éthi’Kdo a attiré
plusde 10000 clients.Il s’est
spécialisésur les créneaux
ducommerceéquitable,du zéro

déchetet du réemploisolidaire.
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