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Chez les influenceurs, une difficile reconversion écologique
Entre prise de conscience individuelle et pression de militants dénonçant leur train de vie, certains 
créateurs de contenu prennent un virage vert. Peu nombreux, ces défenseurs d’une influence 
responsable restent dépendants d’un secteur peu concerné par les questions environnementales. 

Par Clément Pouré – 17 12 2022

Sandrea n’imaginait pas faire carrière dans l’influence, et avait encore moins envisagé que son 
mode de vie devienne une source de revenus. Début 2009, la jeune femme, diplômée d’une école de
coiffure, commence à partager ses conseils avec une poignée d’abonnés. « En 2012, j’ai touché 
mes premiers revenus YouTube, se souvient-elle. Avec cet argent, je me suis payé un aller simple 
pour les Etats-Unis, où vivait mon mari. » 
Expatriée à des milliers de kilomètres de chez elle, coincée sur une base militaire américaine et sans
permis de travail, elle mise alors tout sur la création de contenu. Maison de 400 mètres carrés dans 
le Tennessee, vêtements qui s’amoncellent au même rythme que gonfle le nombre de ses abonnés 
(elle en compte aujourd’hui 1,4     million  ), multiplication des partenariats et des voyages au bout du 
monde tous frais payés… sa vie prend des allures de conte de fées consumériste.

Arrivent 2019, la pandémie, l’isolement. Trois ans plus tard, Sandrea est toujours influenceuse mais 
promeut à présent féminisme, écologie et santé mentale.

Prise de conscience
La trentenaire fait partie des (rares) acteurs de l’influence à avoir pris un virage vert. « Avec le 
Covid, je ne pouvais plus fuir, se souvient-elle. D’un coup, j’étais immobilisée. […] J’ai plongé 
dans une spirale de réflexion et je me suis rendu compte que ce que je prônais était profondément 
antiécologique. »
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Crise de sens. Pendant deux mois, Sandrea disparaît des réseaux sociaux. Puis change radicalement 
sa ligne éditoriale pour mettre en avant ses questionnements politiques et écologiques. « Après dix 
ans à parler de rouge à lèvres, je me retrouve à vulgariser la psychologie et à raconter ma 
transition écologique, résume-t-elle. Ça plaît à une partie de mon audience, ça déplaît à d’autres. 
L’important, c’est d’être honnête et de faire ma part. »

« On ne peut plus juste être des hommes et des femmes-sandwichs qui promeuvent tout 
et n’importe quoi » – Lydia__am, influenceuse

Une prise de conscience fulgurante, à l’image de celle que traversent d’autres créateurs de contenu, 
comme « Vinz » Vincent Kanté, influenceur belge aujourd’hui à la tête de la chaîne YouTube écolo 
«     Limit     »  , ou Louise Aubery (@mybetterself sur Instagram, 553 000 followers), qui prône de plus 
en plus la consommation responsable. Présente sur Twitch et Instagram, connue pour sa 
participation à l’émission de jeux de rôle en streaming « Games of Roles », Lydia__am adhère à 
cette approche de l’influence éthique : « Je ne mets en avant que des vêtements que je vais porter, 
que des produits que je pourrais consommer, explique celle qui travaille encore comme analyste de 
tendances. C’est un choix personnel, en lien avec mes engagements. C’est aussi une demande de la 
part de l’audience, de plus en plus exigeante avec les influenceurs. On ne peut plus juste être des 
hommes et des femmes-sandwichs qui promeuvent tout et n’importe quoi. »

« Les enjeux écologiques et éthiques ont commencé à se faire concrètement une place au cœur du 
marketing d’influence », se félicite Amélie Deloche, cocréatrice du compte Instagram «     Paye ton   
influence     »  , qui, depuis un an, dénonce les pratiques antiécologiques d’une partie de cette industrie. 
Quasi absent des médias grand public, le sujet a fini par se frayer un chemin dans les débats après la
publication, sur le média en ligne Vert, d’une longue tribune signée par son collectif. « De 
nombreux médias nous ont donné la parole et d’autres structures se sont emparées du sujet, se 
félicite la militante. Notamment des ONG qui se positionnent en faveur d’une influence plus 
responsable. »

Un enjeu que même le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat souligne 
dans son dernier rapport, plaidant pour que le monde de l’influence aide à «  favoriser l’adoption de
technologies, de comportements et de modes de vie à faible émission de carbone ». 

Un modèle économique limité
Le mouvement reste toutefois minoritaire : quelques militants Verts s’invitent sur les réseaux 
sociaux, une poignée de professionnels de l’influence rectifient leur ligne éditoriale, mais 
l’immense majorité d’entre eux ne changent pas leur mode de consommation, et donc de promotion.
« Il suffit de regarder le nombre de followers que les personnalités écolos ont sur Instagram par 
rapport aux producteurs de contenus plus traditionnels pour se rendre compte qu’on est loin du 
compte, regrette Thomas Wagner, militant écologiste derrière le blog “Bon pote”. On est toujours à 
un contre cent. » Stéphanie Lukasik, enseignante-chercheuse à l’université du Luxembourg, 
spécialiste des questions d’influence, abonde : « Aujourd’hui, certains influenceurs prônent un 
mode de consommation plus écologique, mais on est loin d’un mouvement de masse. C’est une 
microtendance. »

Car changer, pour les influenceurs, a un coût. Première personnalité en vue à s’être positionnée 
contre la surconsommation dans l’influence, EnjoyPhoenix, reine française de l’influence beauté 
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aux presque 6 millions d’abonnés sur Instagram (pas loin de 4 millions sur YouTube), assure avoir 
perdu de nombreux partenariats publicitaires en     2020   après avoir demandé aux marques d’arrêter de
lui envoyer des produits qu’elle n’avait pas demandés. Dans un marché très largement construit sur 
ce type de contrats, estimé à 16,4     milliards d’euros en     2022   par la société de conseil Influencer 
Marketing Hub, défendre des valeurs écologiques revient toujours à se couper de sources de 
revenus. « Beaucoup d’anciens partenaires ne souhaitent plus travailler avec moi parce que je ne 
représente plus ce qui les intéresse », témoigne ainsi Sandrea.

Pour Amélie Deloche, il s’agit avant tout d’un problème structurel. « C’est un milieu qui n’est pas 
régulé par la loi, où les relations entre les marques et les influenceurs ne sont pas encadrées. Il faut
que l’Etat s’en mêle, qu’il encadre les pratiques de l’influence, qu’il taxe correctement les plates-
formes. » C’est d’ailleurs le sens de la proposition de loi visant   «     à encadrer les pratiques   
commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur Internet     »  , déposée en novembre 
par le député Europe Ecologie-Les Verts Aurélien Taché.

Sandrea, elle, veut voir plus loin et milite pour que les plates-formes rémunèrent correctement les 
influenceurs : « YouTube, Instagram ou Twitch fonctionnent car nous créons du contenu et nous 
engrangeons du trafic et des vues. Mais c’est la pub, les partenariats qui financent notre travail de 
création puis de production. Si je vivais juste des rémunérations YouTube, je toucherais moins d’un 
smic. »

Clément Pouré
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