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Un Noël sous le signe du responsable avec Cocote

Changer ses habitudes de consommation peut être un réel défi au quotidien. En

particulier en cette période de Noël qui rythme souvent avec surconsommation. Bien

souvent, on opte pour des cadeaux peu écologiques qui ont tendance à faire des

milliers de km avant d’arriver jusqu'à chez nous. La nouvelle marketplace française

Cocote souhaite rompre avec ce schéma et proposer une solution à la fois responsable

et locale. Zoom sur cette nouvelle alternative.

LES IDÉES CADEAUX RESPONSABLES POUR NOËL

Une consommation responsable et locale

72% des Français sont mobilisés en faveur d'une consommation responsable selon le

Baromètre de la Consommation Responsable de l'ADEME et de Greenflex.

https://fr.cocote.com/marketplace-france
https://fr.cocote.com/marketplace-france
https://fr.cocote.com/s/tg/noel
https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html


C’est en ce sens que la plateforme Cocote a été créée : aider les consommateurs à y

voir plus clair dans leur consommation. Pour cela, elle se base sur une technologie de

géolocalisation proposant ainsi les produits

les plus proches des lieux d'habitat des

consommateurs. De plus, la plateforme a créé

l'éco-score en 2017. Compris entre A et F, cet

indicateur permet de se rendre compte de

l'impact des produits sur l'environnement.

Une manière donc de consommer responsable

pour ses achats de Noël.

Consommer responsable sans exploser son porte-monnaie

Pour encourager les consommateurs à se tourner vers des produits écologiques, la

plateforme reverse une partie de ses revenus sous la forme d'un green-cashback. Le

principe est simple : chaque achat rapporte des cocos, des sortes de bons d'achat à

utiliser sur des prochains achats.

Naturellement, le green-cashback évolue en

fonction de l'éco-score du produit : moins le

produit a d'impact sur l'environnement, plus

Cocote reverse des cocos. De quoi être

encouragé à consommer responsable en

cette période de Noël !

Une démarche éthique jusqu'au bout du bec

Cocote tient à se démarquer des autres marketplaces telles qu'Amazon jusque dans

son organisation interne. Ainsi, la plateforme s'engage à garder le contrôle dans la prise

de décision de la société et ne jamais tomber dans l'optimisation fiscale. Cocote

https://fr.cocote.com/eco-score
https://fr.cocote.com/eco-score
https://fr.cocote.com/cashback
https://fr.cocote.com/cashback
https://fr.cocote.com/crowdplanting


participe également à la plantation d'arbres en France et à l'étranger pour lutter contre

la déforestation de la planète. Cela est rendu possible par la redistribution d'une partie

de son chiffre d'affaires au profit de

l'association Reforest'Action. Tous

les utilisateurs sont également

invités à planter des arbres au

moment du règlement en utilisant

une partie de leur cashback.
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