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Les Rencontres Green Ocean 2011 
Présentation du cycle 

► QUI? Partenaires de cette nouvelle édition  

Extended Values, ESCP Europe, Comité 21, Stratégies, 

Ernst & Young (Environnement et Développement Durable) 

► POURQUOI?  

 Créer un lieu de rencontres et d’échanges autour de l’innovation de 

rupture en développement durable, appelée Green Ocean 

► QUAND?  

► Cycle de 5 Rencontres en 2011-2012 

► QUOI? Chaque séance regroupe 4 interventions : 

► 1 présentation d’une étude par un partenaire 

► 3 retours d’expérience d’intervenants  en B-to-C et B-toB 

► Des grands groupes, comme des PMEs et Strat-ups innovantes 

► Des moments d’échanges entre chaque présentation, par vous! 

  

 

 

Recherche 

Académie 

Associatif  

Presse  

Conseil 



Page 2 

 

 

 

Les Rencontres Green Ocean 2011 
Ensemble des rencontres du cycle 

► 8 Mars 2011 : Comprendre les attentes pour anticiper le marché 

Intervenants : HSBC, Air France-KLM, Deret  

 
► 26 Mai 2011 : Générer de la créativité DD ! 

 Intervenants : InterfaceFlor, HAVAS, NowIdeas  

 

► 17 Nov 2011 :  Oser l’innovation de rupture 

  Intervenants : Eurotunnel, Lexmark, Notox 

 

► 1 mars 2012 : Déployer l’innovation 

      du prototype à la référence sur son marché 

 

► 26 mai 2012 : Piloter les évolutions DD   

       pour garder son avantage pionnier 

 

  

 

Réservez ces dates sur 

votre agendas et partagez 

vos expériences DD 
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Programme de la première conférence 
Comprendre les attentes pour anticiper le marché 

9h45 - 10h20 : « Consommer en 2020 » 

 Etude prospective par Ernst & Young 

 → Intervenants : Eric Mugnier et Ganaël Bascoul 

 

10h20 - 10h55 : Comprendre les attentes RSE des clients vis-à-vis de leur banque 

 Retour d’expérience par HSBC France 

 → Intervenante : Thuy-Tien Gluck, Business Development et Développement Durable 

 

10h55 - 11h10 : Pause 

 

11h10 - 11h45 : Mesurer et comprendre les attentes RSE en externe et en interne 

 Retour d’expérience par AIR France-KLM 

 → Intervenantes : Dorothea Dupond-Ziob, Direction Développement Durable 

  

11h45 - 12h20 : Innover en pionnier pour faire évoluer les attentes du marché 

 Retour d’expérience par DERET 

 → Intervenant : Jean-Luc Fournier, Direction Communication 

 

Première étape de toute 

démarche d’innovation de 

rupture en DD : capter attentes 

RSE du marché et des PPs 



Page 4 

 

 

 

Programme de la deuxième conférence 
Générer la créativité DD ! 

9h45 - 10h20 : « Les voies d’innovation Green Ocean» 

 Note stratégique par Ernst & Young 

 → Intervenants : Eric Mugnier et Ganaël Bascoul 

 

10h20 - 10h55 : Approches d’innovation d’un pionnier 

 Retour d’expérience par Interface Flor 

 → Intervenante : Laure Rondeau, Porte-parole France 

 

10h55 - 11h10 : Pause 

 

11h10 - 11h45 : Nouvelles perspectives offertes par l’indice BSF 

 Retour d’expérience par HAVAS 

 → Intervenant : Franck Giraldo, Directeur de la stratégie 

  

11h45 - 12h20 : Ecrire demain pour mieux l’anticiper 

 Retour d’expérience par NowIdeas 

 → Intervenant : Alexis Botaya, Co-Fondateur et rédacteur en chef 

 

Deuxième étape d’innovation 

de rupture en DD : détecter et 

évaluer de nouvelles 

perspectives d’innovation 
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Programme de la troisième conférence 
Croiser éco-conception et analyse de la valeur ! 
 
9h45 - 10h20 : L’éco-conception comme vraie impulsion  

 de la socio-éco-innovation : Possible dès aujourd’hui ! 

 Note stratégique par Quantis et Ernst & Young 

 

10h20 - 10h55 : Des solutions ferroviaires sur un marché maritime pour une clientèle routière 

 Retour d’expérience par Eurotunnel 

 → Intervenant : Laurent Denys, Directeur Développement Durable Eurotunnel 

 

10h55 - 11h10 : Pause 

 

11h10 - 11h45 : A la croisée des modèles et des métiers : l'innovation participative 

 Retour d’expérience par Lexmark 

 → Intervenante : Sylvie Thomas, Directrice RSE, Lexmark EMEA 

  

11h45 - 12h20 :  Surf : éthique et vert ?  

 Retour d’expérience par Notox – Green Wave  

 → Intervenant : Pierre Pomiers, CEO  

 

Troisième étape d’innovation 

de rupture en DD : évoluer, 

passer le cap et le garder ! 
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Programme de la quatrième conférence 
Devenir leader sur son marché ! 
 
9h45 - 10h20 : Du prototype à la référence de marché : 

 Etude introductive par Ernst & Young 

  → Intervenants : Arnaud Herrmann et Ganaël Bascoul, 

 managers du département Cleantech & Sustainability d’Ersnt &Young 

 

10h20 - 10h55 : La mobilité durable disponible aujourd'hui 

 Retour sur expérience par Toyota 

  →  Intervenante : Sophie Glémet, Responsable relations et communication  

institutionnelles & RSE, Toyota France 

 

10h55 - 11h10 : Pause 

 

11h10 - 11h45 : Faire d’une pierre deux coups : développement durable et innovation 

 Retour sur expérience par Aegis 

  → Intervenant : Frank Krikhaar, Global Corporate Responsibility Manager, Aegis Group 

  

11h45 - 12h20 :  Comment un hippie a créé un modèle de business éthique 

 Retour sur expérience par LUSH 

 → Intervenantes : Géraldine Lizard, Marketing communication Manager, LUSH France  

et Aurélie D'Andria, Retail Manager, LUSH France 

 

Quatrième étape d’innovation 

de rupture en DD : déployer 

l’innovation et prendre le 

leadership ! 



Page 7 

 

 

 

Programme de la cinquième conférence 
Garder son avantage pionnier ! 
 
9h45 - 10h20 : Vers une mesure du ROI de la croissance verte: 

 Etude introductive par Ernst & Young 

  → Intervenants : Eric Mugnier et Ganaël Bascoul, 

 managers du département Cleantech & Sustainability d’Ersnt &Young 

 

10h20 - 10h55 : Inventer la croissance durable en définissant de nouveaux modèles économiques  

 Retour sur expérience par Suez Environnement 

  →  Intervenant : Thomas Perianu, Directeur du développement durable, Suez 

Environnement 

 

10h55 - 11h10 : Pause 

 

11h10 - 11h45 : Danone, le double projet incarné au quotidien 

 Retour sur expérience par Danone 

  → Intervenants : Thierry Delepoulle, Directeur Growth too, Danone et Guillaume Muller, Directeur du 

planning stratégique, Sidièse  

  

11h45 - 12h20 :  L’innovation urbaine : le détagage green et efficace 

 Retour sur expérience par Korrigan 

 → Intervenants : Ali Abedour, Gérant, Korrigan et Régis Boullet, Directeur d’exploitation, Korrigan 

Cinquième étape d’innovation 

de rupture en DD : Piloter 

l’innovation DD pour préserver 

son avantage pionnier  



 

 

Synthèse des interventions 
d’Ernst and Young  
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Green Ocean 
Introduction 

► Les prémisses d’une évolution accélérée 

► De la valeur ajoutée au Blue Ocean 

► Limites d’une approche ne tenant pas compte du DD 

► Du DD à la RSE 

► Limites d’une approche purement corporate 

► Même contexte qu’à la naissance du Blue Ocean 

► Vers l’innovation de rupture en DD: Green Ocean 
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En images 
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Définition 
et exemples 

Créer une nouvelle proposition de valeur, inspirée d’une 
combinaison des attentes conso (valeur ajoutée) et des 
attentes RSE (valeur étendue), à travers une offre 
changeant les règles du jeu et imposant un nouveau 
référentiel business et RSE. 
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A la recherche et la création 
d’une place à part   

► Green Ocean implique une démarche particulière centrée sur les 

deux composantes de la valeur : l’utilité client et l’utilité sociale de 

l’offre pour répondre à la question :  

 Qu’est-ce que cette offre apporte au client et au monde 

qui l’entoure ?  
 

► Ou du point de vue de l’entreprise :  

 Quel est mon positionnement de marché et mon 

positionnement sociétal ?  
 

 Dans une approche Green Ocean, la réponse sera : Une place à 

part. Tout le processus consistera à déterminer pourquoi                             

et surtout comment cette place sera si particulière                                    

dans l’esprit du consommateur et dans la société.  
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NIVEAU DE 

MATURITE RSE 

Bénéfices  

cumulés 

100%  

0%  

GESTION DU 

RISQUE 
OPTIMISATION  

DES COUTS 

CREATION DE 

REVENUS 

La dynamique d’innovation Green Ocean 
par phases de bénéfices successifs 
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Anticipation 

Ouverture 

Rupture 

Pilotage 

Déploiement 

NIVEAU DE 

MATURITE RSE 

Bénéfices  

cumulés 

100%  

0%  

GESTION DU 

RISQUE 
OPTIMISATION  

DES COUTS 

CREATION DE 

REVENUS 

La dynamique d’innovation Green Ocean 
Les phases de bénéfices successifs 
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ACV, 
Contrôles, 

Labels, audits 

SI environ-
nemental 

KPIs et 
ScoreCards 

Dialogue 
avec les PPs 

Gestion de 
projets pilotes 

Conduite du 
Changement 

Positions 
marque et 

produit 

Socio-éco-
innovation 

Adoption et 
diffusion 

MESURER 

MANAGER 

MARKETER 

Dimensions de la dynamique Green Ocean 
Mesure, management et marché 
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Objectifs 
de l’initiation d’un projet d’innovation 

Créer les conditions d’émergence de réactions, d’idées et  
de projets combinant  : 
 
- une meilleure réponse aux attentes clients (VA+VE), 
- une meilleure performance RSE,  
 

pour définir les objectifs d’une politique d’innovation sur: 
 
- le process,  
- le produit,  
- la commercialisation,  
- ces trois composantes de l’offre. 
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Contact 

Ganaël Bascoul 

Manager en charge du Marketing 

Durable 

Climate Change & Sustainability 

Services 

Ernst & Young  

Portable: +33 6 21 35 88 45 

ganael.bascoul@fr.ey.com 

 

Président d’extended values (loi 1901) 

ganael@extendedvalues.com 


