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La protection de l’environnement est plus que jamais au cœur de l’actualité et 
l’o!cine est le premier acteur concerné. Recyclage des médicaments ou ges-
tion des déchets médicaux, l’o!cine est de longue date un acteur majeur du 
développement durable du simple fait de son activité. 

Si depuis 1993, l’association Cyclamed a été créée afin de collecter et trier les 
médicaments non utilisés (les MNU), les actions à mettre en place en matière de 
développement durable au sein de l’o!cine sont bien plus vastes que la simple 
gestion du cycle de vie des médicaments !

Et si derrière le développement durable se cachait un véritable atout commer-
cial que les o!cines se doivent de saisir"? 

La croix verte n’a jamais été aussi tendance"! Et oui, s’engager dans le dévelop-
pement durable représente aujourd’hui un atout pour les o!cines, qui y voient la 
perspective de répondre aux nouveaux besoins de leurs clients, en quête d’une 
consommation plus responsable et éthique.  

Quelle meilleure prescription qu’une bonne dose de développement durable 
associé au RSE pour renforcer sa position d’acteur de santé publique ? L’o!-
cine surfe sur le green… 

Nous avons interrogé les pharmaciens sur leur prise de position face à cet enjeu. 
Où en sont-ils ? Quelles sont les perspectives qui se dessinent ? 5000 o!cines 
réparties de façon aléatoire sur le territoire et de toutes typologies (quartier, 
centre-ville, zone rurale) nous ont répondu…

L’o!cine plus que jamais 
au cœur du système de santé
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80"%  
des pharmaciens 
interrogés 
réalisent un 
chi!re d’a!aires 
d’au moins  
1 million 
d’euros 

Parmi eux  

43"% des 
pharmaciens ont 
entre 3 et 5 salariés""; 

28"%  
d’entre eux ont  
6 à 9 salariés. 

52"%  
des pharmaciens  
sont titulaires  
de leur o!cine 
depuis plus de 

10"ans.  

43"%  
des pharmaciens  
ont réalisé des 
travaux importants  
dans leur o#cine 
au cours des 5 
dernières années.   

2019
Loi anti-
gaspillage
Projet adopté 
par le Sénat en 
septembre dernier 
et prochainement 
examiné à l’Assemblée 
nationale au mois de 
décembre. Il vise à 
mettre en place une 
économie circulaire 
visant à limiter le 
gaspillage quel qu’il 
soit. 

1993
Création de 
l’association 
Cyclamed 
Mise en place 
d’un système de 
collecte et de tri des 
médicaments non 
utilisés (MNU).

2011 
Création 
de la RSE 
La Commission 
européenne définit la « 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises ». Un 
concept dans lequel les 
entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, 
environnementales, et 
économiques dans leurs 
activités et dans leurs 
interactions avec leurs 
parties prenantes sur 
une base volontaire.



QUESTIONS/RÉPONSES 

1. 
POUR VOUS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

REPRÉSENTE AVANT TOUT#?

2. 
QUE VOUS ÉVOQUENT LES TERMES « DÉVELOPPEMENT DURABLE »#? 

(TROIS RÉPONSES MAXIMUM)

58!%
une 
conviction

14!%
une 
contrainte

18!%
une 
opportunité

9!%
un axe de 
communication

24!%
des pharmaciens 
interrogés évoquent  
le tri des  
déchets

22!%
des pharmaciens interrogés 
évoquent  
le non gaspillage 
des produits  
quels qu’ils soient

15!%
des pharmaciens interrogés 
évoquent  
l’engagement 
vers des actions 
amenant à des 
changements 
positifs et durables



3. 
AVEZ-VOUS LE SENTIMENT DE MENER DES ACTIONS  

DANS LA PERSPECTIVE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE#?

4.
SI VOUS NE MENEZ PAS D’ACTIONS DANS LA PERSPECTIVE  

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DE VOTRE OFFICINE,  
QUELLES EN SONT LES RAISONS#? (DEUX RÉPONSES MAXIMUM) 

27!%
manque  
de temps

16!% 
trop de  
contraintes

74!%
 des pharmaciens ont le sentiment de mener des actions  
dans la perspective d’un développement durable...  

5. 
SI VOUS AVEZ LE SENTIMENT DE MENER DES ACTIONS  

DANS LA PERSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
QUELS SONT LES RÉSULTATS ESPÉRÉS#?  

(DEUX RÉPONSES MAXIMUM)

32!%
une image  
positive vis-à-vis  
des clients

20!%
une image  
positive vis-à-vis  
de l’équipe  
o!cinale

Cependant,  
pour 24"% d’entre  
eux, il n’y a aucun 
résultat attendu. 



6.
QUEL(S) EST/SONT LE(S) PARTENAIRE(S) QUI VOUS ACCOMPAGNENT 

DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE#? 

7.
PARMI LES MESURES SUIVANTES LESQUELLES VOUS SEMBLENT  
PRIORITAIRES DANS VOTRE ACTIVITÉ DANS LA PERSPECTIVE  

D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE#? (DEUX RÉPONSES MAXIMUM)

8.
SI VOUS ÊTES DÉJÀ ENGAGÉ DANS DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE, PARMI LES MESURES SUIVANTES, LESQUELLES APPLIQUEZ-VOUS  
DÉJÀ À VOTRE OFFICINE#? (TROIS RÉPONSES MAXIMUM)

47!%  
des pharmaciens ne sont pas  
accompagnés dans leur démarche 
de développement durable. 

Les partenaires accompagnant  
les pharmaciens dans une démarche  
de développement durable sont:

22!%
le groupement

15!%
le grossiste

9!%
l’enseigne

36!%  
la réduction des  
déchets (sacs,  
emballages…) 

23!%  
le recyclage  
des déchets

21!%  
la réduction  

des dépenses  
énergétiques dans  

votre o!cine

30!%
d’entre eux ne délivrent  
que des sacs 
biodégradables

27!%
incitent les clients  
à recycler les 
médicaments  
non utilisés.  



9.
SI VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ENGAGÉ DANS DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, LESQUELLES PARMI LES MESURES SUIVANTES VOUS SEMBLENT  
LES PLUS IMPORTANTES À APPLIQUER DANS VOTRE OFFICINE#?  

(DEUX RÉPONSES MAXIMUM)

10.
PARMI LES ACTIONS SUIVANTES LESQUELLES SOUHAITERIEZ-VOUS DÉVELOPPER 

PLUS LARGEMENT DANS VOTRE OFFICINE DANS L’ANNÉE À VENIR#?  
(TROIS RÉPONSES MAXIMUM)

11.
PENSEZ-VOUS QUE VOUS ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE PEUT CONSTITUER POUR VOUS UN AVANTAGE CONCURRENTIEL#?

24!%
la délivrance 
de sacs 
biodégradables

15!%
l’incitation aux  
clients à recycler 
les médicaments 
non utilisés

14!%
 l’utilisation 
de papier 
recyclé pour 
les imprimantes 

25!%
ne plus délivrer 

de sacs quels 
qu’ils soient

24!%
amener 
la moitié 
des clients à 
recycler leurs 
médicaments 
non utilisés

31!%
oui

31!%
non



12.
SERIEZ-VOUS PRÊT À VOUS ENGAGER PLUS AMPLEMENT DANS DES MESURES 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ANNÉE À VENIR#?

13.
PENSEZ-VOUS POUVOIR ENGAGER VOTRE ÉQUIPE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE#?

14.
FAITES-VOUS DES CHOIX DE PRODUITS DE PARAPHARMACIE AVEC UNE DÉMARCHE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (BIO, ÉCORESPONSABLE, EMBALLAGE RECYCLABLE, …) "?

76!%
des pharmaciens 
pensent pouvoir 
engager leur 
équipe dans le 
développement 
durable. 

77!%
des pharmaciens seraient prêts à s’engager plus 
amplement dans des mesures de développement 
durable dans l’année à venir.  

65!%
des pharmaciens font des choix 
de produits de parapharmacie 

avec une démarche développement 
durable (bio, écoresponsable,  

emballage recyclable…).



15. 
SELON VOUS, PARMI VOTRE CLIENTÈLE, QUEL EST LE POURCENTAGE DE PERSONNES 
QUI SONT À CE JOUR SENSIBLES À UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE#?

16. 
SELON VOUS, DANS CINQ ANS, QUEL POURCENTAGE DE VOTRE CLIENTÈLE SERA  

SENSIBLE À UNE DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’OFFICINE#?

17. 
PARMI LES ITEMS SUIVANTS SUR LESQUELS AVEZ-VOUS PLUS PARTICULIÈREMENT  

ENVIE DE VOUS INVESTIR#? (DEUX RÉPONSES MAXIMUM)

18. 
PENSEZ-VOUS POUVOIR OPTIMISER L’IMPACT DE VOTRE ACTIVITÉ 

OFFICINALE SUR L’ENVIRONNEMENT#?

plus de 

30!%
selon 18% des pharmaciens

moins"de 

10!%
selon un tiers des pharmaciens

plus de 30!%
selon 39% des pharmaciens

30!%
dans le choix des produits 
qui respectent 
l’environnement

27!%
des économies 
d’énergie sur  
l’activité de l’o!cine

73!% 

des pharmaciens pensent pouvoir  
optimiser l’impact de leur activité  
o!cinale sur l’environnement. 



Les pharmaciens l’ont bien compris, le développement durable est l’a$aire  
de tous et leur activité les expose davantage à la préservation de 

l’environnement. Ils portent une responsabilité certaine en matière de protection 
de l’écosystème mais également vis-à-vis de la santé de la population. 

Le développement  
durable, une conviction  

pour le pharmacien
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58!% 
des pharmaciens  
estiment que le 
développement durable 

représente avant tout une conviction. 

•  Peu sont 
accompagnés dans 
cette transition, 
c’est une démarche 
volontaire et active 
de leur part. 

•  Les pharmaciens 
adhèrent à cet 
engagement 
responsable 
et intègrent 
d’ailleurs ce 
paramètre 
dans leurs 
di#érents choix 
stratégiques.  

•  Le développement durable 
tend à se développer 
largement dans les années 
à venir au sein de l’o!cine. 
Il occupe une place de plus 
en plus majoritaire que 
ce soit dans les choix des 
produits de parapharmacie 
qu’ils commercialisent ou 
dans le choix des matériaux 
nécessaires à l’aménagement 
de leur o!cine.  



Au-delà de se montrer respectueux de l’environnement, s’engager en 
faveur du développement durable se révèle également être un enjeu 

commercial mais aussi un atout concurrentiel en termes d’image.

Quand l’éthique devient  
un atout commercial…

62!% 
des pharmaciens pensent  
que s’engager dans une 
démarche de développement 

durable est bénéfique pour leurs o!cines. 
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•  Une démarche RSE en 
phase avec le respect 
de l’environnement.  
Papiers recyclés pour les 
imprimantes, éclairage 
basse consommation, 
utilisation de matériaux 
non polluants et recyclés… 
Des choix qui reflètent 
les initiatives mises en 
place par les o!cines, 
désireuses de répondre à 
cet enjeu environnemental 
via une démarche RSE 
valorisante.

• Être une o!cine 
engagée, c’est 
répondre aux 
nouvelles attentes 
des clients désireux 
de consommer de 
façon plus juste 
et responsable. 
L’o!cine est en 
première ligne. 
Son engagement 
en faveur de 
l’environnement 
participe à embellir  
son image.

•  Un atout 
commercial qui 
passe par un 
choix réfléchi des 
produits qu’elle 
commercialise.  
L’o!cine est 
amenée à repenser 
ses linéaires et les 
di#érentes gammes 
de produits qu’elle 
propose à ses clients 
pour répondre 
à leurs besoins 
éthiques. 



Les actions mises en place par les pharmaciens  
sont avant tout proactives de leur part,  

du fait de leur conviction. 

Une démarche  
volontaire et pro-active

47!% 
ne sont pas  
accompagnés dans  
leur démarche en  

faveur du développement durable. 
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Un label « Pharmacie 
durable, Action 

de Santé publique 
et Responsabilité 

sociétale » assigne 
que l’o!cine est 

engagée en faveur 
du développement 
durable ainsi que 
l’ensemble de leur 

personnel.

Cette démarche 
leur permet de 
réduire leurs 

dépenses 
en prenant en 
compte leur 

consommation 
d’énergie. 

Le choix de leurs 
partenaires et 
des marques 

qu’ils distribuent 
sont également 

réfléchis
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Pour y parvenir, trois grands axes semblent particulièrement impactants : 

Parapharmacie verte, politique RSE :
les axes de développement  

prioritaires selon les pharmaciens

73!% 
des pharmaciens pensent 
pouvoir optimiser 
l’impact de leur activité 

o!cinale sur l’environnement. 

•  Le manque de temps est notamment 
pointé du doigt. 

•  Certains n’attendent aucun résultat 
dans le cadre de cette démarche.

•  D’autres n’y voient aucun avantage 
concurrentiel…

Certains freins subsistent… 

14"% 
des pharmaciens estiment  
que s’engager en faveur  
du développement durable 
est une contrainte. 

• Poursuivre  
le recyclage des 
médicaments  
non utilisés pour limiter 
l’impact de la pollution 
des sols et des eaux. 
C’est d’ailleurs une 
des premières actions 
qui a été initiée en 
1993 avec la création 
de Cyclamed. Une 
initiative qui a 
d’autant plus de sens 
aujourd’hui. 

• Réduire les déchets.  
Les pharmaciens 
participent 
activement  
à la réduction 
des déchets en 
privilégiant les sacs 
biodégradables en 
première intention, 
avec l’objectif futur 
de ne plus délivrer 
de sacs et sensibiliser 
ses clients à 
utiliser leur propre 
contenant.  

• Privilégier les produits  
bio ou éco-conçus.  
Les produits de 
parapharmacie sont de 
plus en plus orientés 
bio et uniquement 
composés d’actifs 
naturels, conçus à partir 
de matières recyclables 
ou éco-responsables et un 
minimum d’emballages. Les 
produits d’hygiène ou les 
cosmétiques par exemple, 
se veulent plus green.



Reporting statistiques (données brutes)
Sur un panel de 3000 pharmacies.

Focus/perception pharmacien

 Avis des pharmaciens sur le développement durable -1

Région 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

n 6128

  Quel est le profil de votre o!cine ?

n 6128

O#cine de centre-ville 1167 19$%

O#cine de quartier 2239 37$%

O#cine de banlieue 357 6$%

O#cine de zone rurale 2024 33$%

O#cine de centre commercial 341 6$%

  Dans quelle tranche de chi$re d’a$aire se situe votre o!cine ?

n 6126

< 1 M% 1214 20$%

Entre 1-2 M% 2982 49$%

* 2 M% 1930 32$%

  Quelle est votre tranche d’âge ?

n 6128

26-35 ans 735 12$%

36-45 ans 1639 27$%

46-55 ans 1732 28$%

56-65 ans 1783 29$%

+ de 66 ans 239 4$%

 Quel est l’e$ectif global de votre o!cine ?

n 6128

0 salarié 174 3$%

1-2 salariés 880 14$%

3-5 salariés 2645 43$%

6-9 salariés 1730 28$%

*10 salariés 699 11$%



 Avez-vous réalisé des travaux importants dans votre o!cine au cours des 5 dernières années ?

n 6125

Oui 2621 43$%

Non 3504 57$%

 Depuis combien de temps êtes-vous titulaire de votre o!cine ?

n 6128

Moins d’1 an 480 8$%

Entre 1-3 ans 752 12$%

Entre 3-5 ans 608 10$%

Plus de 5 ans 1131 18$%

Plus de 10 ans 3157 52$%

 Avis des pharmaciens sur le développement durable -2

Région 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

n 5769

 Que vous évoque les termes « développement durable » ? (Trois réponses maximum)

n 9228

Le tri des déchets 2234 24$%

Le non gaspillage des produits quels qu’ils soient 2012 22$%

L’utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement 977 11$%

L’engagement vers des actions amenant à des changements  
positifs et durables 1400 15$%

Toutes ces propositions 2523 27$%

Aucune de ces propositions 82 1$%

 Pour vous le développement durable représente avant tout ?

n 5771

Une contrainte 830 14$%

Une conviction 3361 58$%

Une opportunité 1059 18$%

Un axe de communication 521 9$%

 Avez-vous le sentiment de mener des actions dans la perspective d’un développement durable ?

n 5768

Oui 4286 74$%

Non 1482 26$%

  Si vous avez le sentiment de mener des actions dans la perspective du développement durable, quels 
sont les résultats espérés ? (Deux réponses maximum)

n 7387

Aucun, ce n’est qu’une conviction 1746 24$%

Une image positive vis-à-vis de mes clients 2396 32$%

Une image positive vis-à-vis de l’équipe o#cinale 1474 20$%

La réduction des coûts de matériel 1009 14$%

Autres 762 10$%



  Si vous ne menez pas d’action dans la perspective du développement durable au sein de votre o!cine, 
quelles en sont les raisons ? (Deux réponses maximum)

n 6098

Trop de contraintes 967 16$%

Manque de temps pour m’y engager 1633 27$%

Pas de bénéfice économique 487 8$%

Aucune 3011 49$%

  Parmi les pharmacies de votre environnement, est-ce que certaines sont plus engagées que vous dans 
cette démarche ?

n 5769

Oui 974 17$%

Non 1008 17$%

Je ne sais pas 3787 66$%

 Avis des pharmaciens sur le développement durable -3

Région 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

n 5605

  Est-ce que l’un de vos partenaire (grossiste, enseigne, groupement, …) vous accompagne  
dans cette démarche de développement durable ?

n 5604

Oui 1455 26$%

Non 4149 74$%

  Quel(s) est/sont le(s) partenaire(s) qui vous accompagnent dans une démarche de développement 
durable ? (Trois réponses maximum)

n 6130

Mon groupement 1330 22$%

Mon enseigne 523 9$%

Mon grossiste 900 15$%

Autres 513 8$%

Aucun 2864 47$%

 Pour vous le développement durable doit concerner ? (Deux réponses maximum)

n 7374

Seulement les grandes entreprises 493 7$%

Toutes les entreprises 2418 33$%

Seulement les grandes entreprises 3239 44$%

241 3$%

Seulement les grandes entreprises 983 13$%



  Sur quels enjeux souhaitez-vous agir en priorité par les mesures de développement durable que vous 
avez mis en place ?

n 5609

Le changement climatique (émissions de gaz à e!et de serre) 1057 19$%

La perte de la biodiversité 528 9$%

La pollution de l’air, l’eau, les sols 1045 19$%

La production de déchets 1245 22$%

Je ne sais pas 502 9$%

Toutes 1232 22$%

  Parmi les mesures suivantes lesquelles vous semblent prioritaires dans votre activité dans la 
perspective d’un développement durable ? (Deux réponses maximum)

n 8429

La réduction des dépenses énergétiques dans votre o#cine 1768 24$%

L’économie des matières premières telle que l’eau 938 32$%

La réduction des déchets (sacs, emballages, …) 3073 20$%

Le recyclage des déchets 1928 14$%

Le choix de produits respectant l’environnement 722 10$%

  Si vous ne menez pas d’action dans la perspective du développement durable au sein de votre o!cine, 
 quelles en sont les raisons ? (Deux réponses maximum)

n 6098

Trop de contraintes 967 16$%

Manque de temps pour m’y engager 1633 27$%

Pas de bénéfice économique 487 8$%

Aucune 3011 49$%

  Parmi les pharmacies de votre environnement, est-ce que certaines sont plus engagées que vous dans 
cette démarche ?

n 5769

Oui 974 17$%

Non 1008 17$%

Je ne sais pas 3787 66$%

 Avis des pharmaciens sur le développement durable -4

Région 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

n 5366

  Si vous êtes déjà engagé dans des mesures de développement durable, parmi les mesures suivantes, 
lesquelles appliquez-vous déjà à votre o!cine ? (Trois réponses maximum)

n 10272

Nous ne délivrons que des sacs biodégradables 3114 13$%

Nous n’utilisons que du papier recyclé pour nos imprimantes 996 10$%

Nous limitons l’utilisation des produits d’entretiens non écologiques 1054 10$%

Nous incitons les clients à recycler les médicaments non utilisés 2746 27$%

Nous ne délivrons pas plus de produits/médicaments que ce que le client a 
réellement besoin 1646 16$%

Toutes 479 5$%

Aucune 237 2$%



  Si vous n’êtes pas encore engagé dans des mesures de développement durable, lesquelles  
parmi les mesures suivantes vous semblent les plus importantes à appliquer dans votre o!cine ?  
(Deux réponses maximum)

n 6802

Nous ne délivrons que des sacs biodégradables 1619 24$%

Nous n’utilisons que du papier recyclé pour nos imprimantes 972 14$%

Nous limitons l’utilisation des produits d’entretiens non écologiques 755 11$%

Nous incitons les clients à recycler les médicaments non utilisés 1003 15$%

Nous ne délivrons pas plus de produits/médicaments que ce que  
le client a réellement besoin 500 7$%

Toutes 1281 19$%

Aucune 672 10$%

  Connaissez-vous le sigle RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ?

n 5366

Oui 1123 21$%

Non 4243 79$%

  Pensez-vous que l’o!cine a un rôle à jouer pour sensibiliser la société à la prise de conscience de 
l’intérêt du développement durable ?

n 5367

Oui 3092 58$%

Non 760 14$%

Je ne sais pas 1515 28$%

  Pensez-vous que vous engagez dans une démarche de développement durable peut constituer pour 
vous un avantage concurrentiel ?

n 5367

Oui 1675 31$%

Non 1657 31$%

Je ne sais pas 2035 38$%

 Avis des pharmaciens sur le développement durable -5

Région 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

n 5276

  Parmi les actions suivantes lesquelles souhaiteriez-vous développer plus largement dans votre o!cine 
dans l’année à venir ? (Trois réponses maximum)

n 10606

Ne plus délivrer de sacs quels qu’ils soient 2607 25$%

Amener 50% des clients à recycler leurs médicaments non utilisés 2497 24$%

Responsabiliser l’équipe o#cinale aux dépenses énergétiques de l’o#cine 1931 18$%

Passer à des logiciels écoresponsables 462 4$%

Favoriser les décisions d’organisation écoresponsables (ex. ne plus utiliser 
de tasses jetable)réellement besoin 960 9$%

Participer avec mes collaborateurs à des activités environnementales 358 3$%

Sensibiliser les clients à la prévention pour une santé durable 1791 17$%



  Pensez-vous qu’adopter une démarche développement durable peut être un bénéfice pour diminuer le 
taux de roulement de vos ressources humaines ?

n 5272

Oui 2644 50$%

Non 2628 50$%

 Pensez-vous pouvoir engager votre équipe dans le développement durable ?

n 5272

Oui 4008 76$%

Non 1264 24$%

  Faites-vous des choix de produits de parapharmacie avec une démarche développement durable  
(bio, écoresponsable, emballage recyclable,…) ?

n 5272

Oui 3435 65$%

Non 1837 35$%

  Selon vous, parmi votre clientèle, quel est le pourcentage de personnes qui sont à ce jour sensibles  
à une démarche de développement durable ? 

n 5277

0-5% 672 13$%

5-10% 1063 20$%

10-20% 1435 27$%

20-30% 1148 22$%

30-50% 679 13$%

>50% 280 5$%

  Selon vous, dans cinq ans, quel pourcentage de votre clientèle sera sensible à une démarche 
développement durable à l’o!cine ?

n 5276

0-5% 475 9$%

5-10% 633 12$%

10-20% 992 19$%

20-30% 1113 21$%

30-50% 1120 21$%

>50% 943 18$%
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