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SITUATION PROFESSIONNELLE 

Camille vient de rénover son salon de coiffure et a obtenu qu'il soit 
labellisé "Développement durable, mon coiffeur s'engage". Pour ce 
faire, elle a dû suivre un référentiel d'évaluation identifiant les 
impacts de l’activité de son salon à travers 5 thèmes : l'énergie, 
l'eau, les déchets, les produits et la santé puis a fait audité son 
salon par un organisme de certification indépendant. 

 
 

Image source : https://stock.adobe.com 
 
Consignes : prendre connaissance du dossier ressources page 6 et répondre 
aux questions. 
 

1. Définir le développement durable. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Reporter la lettre correspondante aux exemples. 
 

LES TROIS PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
PILIERS 

 

EXEMPLES 

ÉCONOMIQUE A  Former les collaborateurs aux éco-gestes 

SOCIAL B  Préserver les ressources naturelles et 
énergétiques 

ÉCOLOGIQUE C  Implanter des équipements peu 
énergivores 
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Les	investissements	mis	en	œuvre	
dans	le	développement	durable	de	

votre	salon	ont	permis	de	
renforcer	l’image	professionnelle	

de	votre	entreprise.	
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3. Indiquer trois moyens pour faire des économies d’eau. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

4. Citer le moyen le plus économique pour faire baisser une facture de 
chauffage de 20%.  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Expliquer comment réduire la consommation électrique liée à l’éclairage. 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

6. Expliquer pourquoi il est préférable de sélectionner des produits plus 
respectueux pour l'environnement, des produits plus naturels, des produits 
concentrés et des produits qui se propulsent mécaniquement. 

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. Expliquer pourquoi il est préférable d’investir dans un ordinateur portable 
plutôt qu’un ordinateur de bureau. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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8. Compléter les tableaux. (Images source :https://fr.fotolia.com ) 
 

ÉTUDE COMPARATIVE D’ÉTIQUETTES ENERGÉTIQUES  
Camille a dû changer de lave-linge, elle a hésité entre trois ces produits. 

A B C 

Sélectionner le produit le moins énergivore : _________________________________ 
 
Citer un inconvénient de ce produit par rapport aux autres : _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Citer un avantage de ce produit par rapport aux autres : ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
ÉTUDE COMPARATIVE DE SÈCHE-CHEVEUX  

Camille a également investi dans de nouveaux séchoirs à main, elle a hésité entre trois 
produits. 

A 
Caractéritiques : 
Watts:1500  
Poids : 412g 
Débits d’air : 110km/h 
Décibels : 66 

B 
Caractéritiques : 
Watts:1450 
Poids : 497g 
Débits d’air : 120km/h 
Décibels : 80 

C 
Caractéritiques : 
Watts:1800  
Poids : 522g 
Débits d’air : 150km/h 
Décibels : 65 

Sélectionner le produit qui correspond au mieux à l’aspect social et économique : ____ 
 
Citer un inconvénient de ce produit par rapport aux autres : _____________________ 
 
Citer un avantage de ce produit par rapport aux autres : ________________________ 
 
Indiquer à qui Camille va faire appel pour collecter ses anciens séchoirs à main : ____ 
_____________________________________________________________________ 
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9. Citer les six critères à prendre en compte pour obtenir une labélisation 
"développement durable, mon coiffeur s'engage". 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

10. Numéroter dans le bon ordre le tableau. 
 

ÉTAPES CHRONOLOGIQUES À RESPECTER POUR UNE DEMANDE DE 
LABÉLISATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE, MON COIFFEUR S'ENGAGE » 
Étape n° Étape n° Étape n° Étape n° 

    

 
11. Préciser la durée de validité d’une labélisation "développement durable, 

mon coiffeur s'engage". 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

12. Compléter le schéma relatif aux 3 piliers du développement durable. 
 

 
f 
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13. Indiquer dans le tableau les « intérêts » pour un professionnel de la 
coiffure à s’engager dans le développement durable.  

 
 
 

S’ENGAGER DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE PERMET : 
3 exemples attendusÞ 

POUR LE SALON DE 
COIFFUREÜ 

 

 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

POUR LE COIFFEURÜ 

 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

POUR LA CLIENTÈLEÜ 

 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(Images source :https://fr.fotolia.com ) 
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DOSSIER RESSOURCES 
 

Le développent durable : concept et enjeux 
 

Le développement durable se définit comme étant un « développement qui répond au besoin 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 
(citation du rapport de 1987 intitulé « Notre avenir à tous » par Mme Gro Harlem Brundtland, 
Premier Ministre Norvégien). 
 

Le développement durable s’appuie sur *trois 
piliers pour améliorer : 
• L’efficacité économique, par exemple, la 

préservation des ressources énergétiques en 
développant des actions d’économie en 
électricité… 

• L’équité sociale, par exemple, améliorer les 
conditions de travail en promouvant l’achat de 
matériels ergonomiques, léger, peu bruyant… 

• La qualité environnementale (écologique) , 
par exemple, sensibiliser la clientèle et les 
travailleurs aux notions éco-citoyennes et éco-
gestes… 

°Les trois piliers du développement durable 

 
Le développement est considéré 

comme « durable » uniquement s’il est 
conçu pour assurer la pérennité du 

bénéfice pour les générations futures. 
 

 

Le développement durable est l'affaire de tous. En septembre 2015, 193 pays ont adopté à 
l’ONU (Organisation des Nations Unies) le programme de développement durable. Ce 
programme est articulé autour de 17 objectifs. Chaque objectif a des cibles à atteindre à 
l’horizon 2030. 
 

Les 17 objectifs du développement durable 

 
Image source : https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-odd 

 

Pour y parvenir, l’implication de la société civile, du secteur privé et des citoyens est 
indispensable à la réussite de ces objectifs. Un grand nombre d’organismes se sont mobilisés 
dans ce défi, comme par exemple, les « Institutions de la Coiffure ». Elles ont en charge la 
protection sociale complémentaire des salariés de la coiffure (prévoyance, santé et retraite) et 
mènent à cet égard des actions de prévention destinées à améliorer la santé et 
l’environnement professionnel. 
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Les professionnels du secteur de la coiffure ont, par conséquent leur rôle à jouer dans 
ce challenge ÉCONOMIQUE, SOCIÉTAL et ENVIRONNEMENTAL. 
 
 

AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN ADOPTANT L’ECO-REFLEXE 
ê 

DÉMARCHES ÉCO-RESPONSABLES À METTRE EN ŒUVRE DANS UN SALON DE COIFFURE 
ê 

QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 
L’EAU 

 

- En installant au robinet un dispositif 
mousseur d’eau. 

50% à 60% d’économie 
réalisée sur la consommation 
d’eau. 

- En installant des robinets mitigeurs. 
Jusqu’à 70% d’économie 
réalisée sur consommation. 

- En installant des régulateurs de 
débit. 

60% d’économie réalisée sur 
la consommation. 

- En installant dans les sanitaires une 
chasse d’eau à double débit. 

Jusqu’à 3% d’économie 
réalisée soit 10 000 litres 
d'eau consommés en moins 
par an  

Le saviez-vous ? l’installation d’un mitigeur thermostatique généralisé permet de bloquer la 
température d’eau chaude à 38 °C. 
Cet investissement permet de réaliser des économies à hauteur de 8 % par an. 

ê 
QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

LE CHAUFFAGE 

 

- En baissant d’un degré le 
thermostat. 

7% d’économie réalisée sur la 
consommation de chauffage. 

- En installant un programmateur 
régulateur de chauffage. 

20% d’économie réalisée sur 
la consommation de 
chauffage. 

Le saviez-vous ? 1 degré en moins, c’est préserver 5 à 7% d’énergie électrique en fonction de 
l’isolation du salon de coiffure. 

ê 
QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

L’ECLAIRAGE 

 

- En installant des ampoules à 
basse consommation ; 

-  En éteignant la lumière en 
quittant une pièce ; 

-  En dépoussiérant régulièrement 
les ampoules. 

Jusqu’à 70% d’économie 
réalisée sur la consommation 
électrique.  

Le saviez-vous ? l’installation d’un minuteur automatique dans les pièces de passage (toilettes, 
réserve…) est une solution idéale pour réduire la facture d’électricité. 

ê 
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QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

LES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES 

 

- En investissant dans des 
appareils économiques ayant 
une performance énergétique de 
classe A+++ 

33 % de moins en 
consommation électrique qu'un 
appareil de classe A.  

Le saviez-vous ? 80 % de la demande énergétique dans un salon est liée aux sèche-cheveux et au 
chauffage. Privilégier des sèche-cheveux dont la puissance est inférieure à 1 500 W. 

ê 
QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

LES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES 

 

- En investissant dans l'achat 
d'ordinateur portable ou de 
tablette plutôt qu’un poste fixe.  

Jusqu’à 50 à 80 % de moins en 
consommation électrique.  
Ils sont plus facilement 
recyclables. 

Le saviez-vous ? laisser un appareil électrique (ordinateur, imprimante…) en mode veille plus d’un 
quart d’heure engendre une consommation électrique qui peut aller jusqu'à 10 %. ; de plus cela 
diminue sa durée de vie. 

ê 
QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

LES ACHATS DE 
PRODUIT 

 

 

- En sélectionnant des produits plus 
économes en énergie, plus 
respectueux de l'environnement : 
labellisés « vert », à emballages 
réduits, recyclables, 
biodégradables, des produits 
concentrés, en grande contenance, 
des écorecharges... ; 

- En privilégiant les produits qui se 
propulsent mécaniquement ; 

- En optant pour l’achat de produits 
de coiffure les moins nocifs 
possible ; 

- En sélectionnant les gammes de 
produits les plus naturels. 

Pour diminuer : 
• la gestion coûteuse des 

déchets ; 
• les pollutions 

atmosphériques ; 
• les maladies professionnelles 

(allergies cutanées et 
respiratoires). 
 
Pour assurer : 

• le bien-être de la clientèle. 

Le saviez-vous ? un flacon de shampooing conditionné en matière plastique met 400 ans pour se 

dégrader  
ê 
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QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 
LES NUISANCES 

SONORES 

 

-  En s’équipant de matériel 
silencieux / moins bruyant 
produisant environ 60 décibels ; 

- En réduisant le niveau lié à 
l’ambiance musicale ; 

- En isolant les locaux 
professionnels d’équipements 
phoniques et acoustiques. 

- Pour créer une ambiance de 
travail sereine ; 

- Pour éviter les pollutions 
sonores augmentant la 
fatigue, le stress et les 
problèmes auditifs ; 

- Pour respecter le voisinage. 

Le saviez-vous ? Un niveau de plus de 80 décibels oblige à forcer la voix pour converser.  
La loi impose de mettre à disposition des protections aux travailleurs dès que le bruit dépasse 80 
décibels à l’intérieur du salon.  

ê 
QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

LES SERVICES 
FAVORISANT LA 

COMMUNICATION 
ET LA VENTE 

 

- En plaçant les produits vendus dans un 
sac recyclable, biodégradable ou 
réutilisable ; 

- En envoyant des informations 
(promotion, mailing…) via l’outil 
informatique ; 

-  En utilisant du papier recyclé. 

- Pour éviter la production 
inutile de déchets  

Le saviez-vous ? un sac en amidon de maïs met 2 semaines à 2 mois pour se dégrader contre 2 à 

5 mois pour ceux en papier. 
ê 

QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 
LES DÉCHETS  

 

- En procédant au tri sélectif des déchets 
et en tenant compte des catégories de 
déchets (dangereux, non dangereux, 
spécifiques, recyclables…) ; 

- En appliquant les directives de la 
commune qui met à disposition des 
poubelles de couleur et des consignes 
de tri selon l’origine des déchets (par 
exemple les appareils électriques et 
électroniques doivent être repris par le 
fournisseur, le revendeur ou la 
déchetterie). 

- Pour préserver les 
ressources naturelles et de 
limiter la pollution, 
l’incinération et la mise en 
décharge ; 

- Trier permet de donner une 
seconde vie aux emballages 
(recyclage) ; 

- Pour éviter des accidents 
lors de la collecte des 
déchets. 

Le saviez-vous ? un salon de coiffure produit environ 1,2 tonnes de déchets par an (sans cartons 
d’emballage) et par personne active (travailleurs, chef d’entreprise). 

ê  
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QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? 

LA QUALITÉ DE L’AIR  

 

- En vérifiant le bon état de 
fonctionnement des dispositifs 
de ventilation existants (VMC, 
fenêtres climatisation, filtres...) ; 

- En éliminant ou réduisant toutes 
sources potentiellement 
polluantes (produits toxiques, 
volatiles…) ; 

- En réalisant une analyse de l’air 
ambiant. 

- Pour garantir une qualité de 
l’air ; 

-  Pour éviter les gênes dues à 
certains produits ;  

-  Pour limiter l’apparition de 
maladies respiratoires ; 

- Pour éviter la pollution de la 
planète. 

Le saviez-vous ? chaque jour, environ 15 000 litres d’air transitent par nos voies respiratoires.  

= 
S’ENGAGER DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE PERMET POUR : 

LE SALON DE COIFFURE 
Þ 

LE COIFFEUR 
Þ 

LA CLIENTÈLE 
Þ 

- Une meilleure rentabilité 
économique ; 

-  Se distinguer de la 
concurrence ; 

-  Acquérir d’une nouvelle 
clientèle ; 

-  Véhiculer une image 
citoyenne et responsable. 

- Préserver sa santé ; 
-  Diminuer les risques 

professionnels ; 
-  Apporter de meilleures 

conditions de travail ; 
-  Favoriser l’épanouissement 

professionnel. 

- Renforcer la confiance et le 
professionnalisme ; 

-Garantir une qualité de 
prestation en termes de bien-
être et de confort ; 
- Assurer un environnement 
sécurisé. 

(Images source :https://fr.fotolia.com ) 
 
À travers des gestes simples et des réflexes responsables, nous pouvons améliorer la 
qualité de vie de tous, dans l’objectif de transmettre aux générations futures une 
planète aux ressources inestimables. 
 
LES INSTITUTIONS DE LA 
COIFFURE, membres du groupe 
AG2R LA MONDIALE 
accompagnent les acteurs du 
secteur (élèves, apprentis, 
enseignants, salariés, chefs d’entreprise…) dans cette démarche de sensibilisation 
aux enjeux du développement durable aux fins de préserver la santé et 
l’environnement des professionnels et leur permettre d’exercer leur métier-passion 
tout au long de leur vie  

Parce que chaque professionnel de la coiffure est aussi un éco-citoyen, 
prenons soin de notre planète ! 

De nombreuses informations sont à consulter à l’adresse suivante : 
http://moncoiffeursengage.com 
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Depuis 2010, le label « 
Développement durable, 
mon coiffeur s'engage » 
permet de valoriser 
l’implication des coiffeurs. 
À l’image de l’enseigne Hair 
essentiel. 

C’est en 2010 que la 
profession s’est engagée 
dans cette démarche. Elle 
souhaite, en effet, jouer son 
rôle dans ce domaine et 
protéger l’environnement, la 
santé des coiffeurs tout en 

répondant 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. Lesdits 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, à réduire leurs déchets 
et diminuer leur consommation d’eau et d’énergie, à promouvoir l’achat et l’utilisation 
de produits respectueux de l’environnement et de la santé, à sensibiliser et impliquer 
la clientèle ou encore à favoriser l’éducation au développement durable des jeunes 
générations. 

Bien-être des clients et des employées 

Pour sa part, Carole Bernard, pour l’enseigne Hair essentiel installée Rempart Saint-
Pierre, se sent pleinement investie dans cette démarche. « J'utilise des produits 
naturels et j’offre du bien-être aux gens. Donc il va sans dire qu’il est impossible de ne 
pas prendre soin aussi de la planète et encore moins de son personnel. Ce label est 
pour moi la consécration des efforts mis en œuvre pour éviter les maladies 
professionnelles induites par le métier. Il est tellement dommage de stopper sa passion 
à cause des maladies professionnelles. Ce qui aurait pu être mon cas car je suis 
allergique aux colorations chimiques et j’ai une scoliose. » 

L’un des risques majeurs dans ce métier prend la forme des maladies respiratoires. 
D’où l’utilisation de poudre à mèches non volatile à base d’argile et de spray sans gaz 
avec une bonne aération du salon. Il y a aussi les risques d’allergie. Ce qui lui vaut 
d’utiliser des colorations végétales, des colorations sans ammoniaque et des gants en 
vinyle. On n’oubliera pas les troubles musculo-squelettiques. Pour remédier à cela, a 
été installé un bac à shampoing adapté à la hauteur de la coiffeuse et un sèche-
cheveux ultraléger. « Il y a aussi une vraie salle de repos pour se détendre et faire des 
étirements ainsi que l’utilisation de produits ménagers Ecocert. Pour moi, des 
employées heureuses font des clients heureux. Tout est mis en œuvre pour minimiser 
les impacts sur l’environnement, sur les clients et, surtout, sur les salariées. » 

Source : http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2017/06/15/30877/hair-essentiel-un-salon-de-
coiffure-fa-on-developpement-durable-a-chalon-sur-saone/ 
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Comment labéliser son salon ? 
 

Le label "Développement durable, mon coiffeur s'engage" marque 
l'engagement des salons de coiffure en matière de développement 
durable. 
 

Son attribution s'appuie sur un questionnaire d'évaluation précis et repose sur 6 
critères distincts que nous vous présentons ci-dessous. 
 

6 CRITERES PRINCIPAUX 
1. Élaboration de pratiques préservant la santé, la sécurité et le confort de travail 

des collaborateurs ; 
2. Adoption de principes d'hygiène et de nettoyage appropriés ; 
3. Préservation de la santé et respect du bien-être des clients ; 
4. Assainissement et amélioration de la qualité de l'air dans le salon 
5. Mise en place au quotidien de pratiques plus économes en ressources : eau, 

énergie... ; 
6. Optimisation des achats de matériel ergonomique et de produits respectueux de 

l'environnement. 
 

LE LABEL EN 4 ETAPES 

 
 

ET APRES ? 
Une fois labellisé, je reçois un kit de communication (vitrophanie, plaquettes) et je suis 
répertorié sur le site http://www.moncoiffeursengage.com/ 
Le label est obtenu pour une durée de 3 ans. Durant cette période, je suis invité 2 fois 
par an à des conférences me permettant d'échanger et de parfaire mes connaissances 
et mes pratiques (frais de séjour et de déplacement pris en charge). 
À l'issue des 3 ans, je demande le dossier de renouvellement du label. 
 

Afin de garantir le sérieux de cette certification, ECOCERT effectue un audit 
auprès du salon candidat permettant de vérifier la conformité du dossier 
d'évaluation déposé. Les résultats sont validés par cette structure. Selon les 
pratiques, les équipements et les méthodes de travail employés, le salon peut 
obtenir la labellisation. 
 

Source : http://www.unec.fr/actualites/186-2016-annee-du-dd-label-developpement-
durable-mon-coiffeur-s-engage-kesako 
 


