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COMMUNICATION RESPONSABLE ET CRÉATION DE VALEUR(S) 
 

Session-dialogue UDA du vendredi 5 octobre 2012 
 
 

dans le cadre de la Charte d'engagements des annonceurs 
pour une communication responsable 

 
 

Programme de la matinée 
 
 
 
8h30-8h50 Petit déjeuner 
 
Première partie : en quoi la communication responsable peut-elle être source de valeur(s) ?  
Dans un monde interconnecté, la communication des entreprises/marques a plus que jamais un rôle 
central à jouer dans l’évolution vers une société plus durable et doit générer de la valeur au-delà du 
financier. C’est l’objet de la communication responsable. Comment aller plus loin ? Quels sont les 
champs d’actions que la communication doit/peut investir pour créer des formes nouvelles de 
"richesse" ? Pour son écosystème (clients, prestataires, partenaires...) ? Pour la société ? 
 
8h50-8h55 Accueil et rappel des sessions précédentes, des actions de communication 

responsable de l’UDA et des règles du dialogue par Dominique Candellier, directrice 
communication et développement durable de l'UDA 

 
8h55-9h10 Tour de table des participants 
 
9h10-9h20 Premières pistes de réflexion : La communication responsable, premières sources 

de valeur(s) identifiées, par Elizabeth Pastore-Reiss, présidente d'Ethicity 
 
9h20-9h35 Intervention de Laetitia Olivier, directrice communication & développement durable 

de La Française des jeux : Quelle création de valeur permet une démarche de 
développement durable et comment contribue-t-elle à une image positive  
de l'entreprise ? 

 
9h35-10h50 Premier moment d’échanges parties prenantes - annonceurs 
 
10h50-11h10 Pause 
 
Deuxième partie : comment une entreprise peut-elle mesurer la/les valeur(s) créée(s) par la 
communication responsable ?  
Quels sont les impacts mesurables de la communication responsable, en termes de gestion des 
risques, d’économies de coûts, de création de valeur pour la marque/d’attachement à l’entreprise, de 
création de valeur sociétale ? Quels indicateurs mettre en place pour mesurer la valeur créée ? 
 
11h10-11h35 Intervention de Bertrand Chovet, directeur général d'Interbrand Paris : La mesure de 

la valeur immatérielle  
 
11h35-12h50 Deuxième moment d’échanges parties prenantes - annonceurs  
 
12h50-13h00 Premières conclusions, par Pascal Tanchoux, directeur de la communication de la 

Fondation du sport et président de la commission Communication & RSE de l'UDA 
 
13h00-13h30 Cocktail 

 
La session se tient dans les locaux de l'UDA. 
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COMMUNICATION RESPONSABLE ET CRÉATION DE VALEUR(S) 

 
Session-dialogue UDA du vendredi 5 octobre 2012 

 
 
 

Participants 
 
 
 
 
 
Intervenants 
- Laetitia Olivier, directrice communication & développement durable de La Française  
des jeux 
- Bertrand Chovet, directeur général d'Interbrand Paris 
 
 
Participants annonceurs 
Fondation du sport 
Française des jeux 
Lesieur 
Nestlé Waters 
Pernod Ricard 
Total 
 
 
Parties prenantes 
AACC (Association des agences-conseils en communication)  
Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) 
Familles de France 
INfluencia 
Interbrand 
Syntec Conseil en relations publics  
 
Pour l'UDA : Dominique Candellier, directrice communication & développement durable 
 
Pour Ethicity : Elizabeth Pastore-Reiss, présidente, Déborah Knight, consultante 
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Introduction 
 

Dominique Candellier, 
directrice communication & développement durable de l'UDA 

 
 

Je vous remercie tous d'avoir accepté 
l'invitation de l'Union des annonceurs à 
participer à cette session-dialogue. Loïc 
Armand, notre président, a dû se rendre à 
une réunion de son groupe, L'Oréal, à Berlin, 
et Gérard Noël est au ministère de la 
Culture. Tous deux me chargent de vous dire 
leurs regrets de ne pas être avec vous ce 
matin. 
Comme vous le savez, l’UDA - organisation 
représentative des annonceurs en France - 
mène depuis 2001 des travaux sur le 
développement durable et la communication 
responsable. 
C'est aujourd'hui la sixième session-dialogue 
que nous organisons entre entreprises et 
parties prenantes. La première s'était tenue 
en 2004 sur le thème Communication et 
développement durable : les responsabilités 
des annonceurs, la dernière en 2010 sur le 
thème de la consommation responsable. 
Tous les comptes rendus sont disponibles 
sur notre site www.uda.fr.  
Nous avons mis en place la Charte 
d'engagements des annonceurs pour une 
communication responsable fin 2007 et nous 
avons fêté son 4e anniversaire en décembre 
dernier, avec 42 groupes ou entreprises 
signataires. Après le guide "Clés pour une 
communication responsable" en 2009, nous 
avons publié un nouveau document, fin 
2011, "La communication responsable, 
source de valeur(s)" (à votre disposition à la 
fin de cette matinée), réalisé avec Ethicity, 
qui nous accompagne depuis plusieurs 
années dans cette démarche, et avec le 
soutien de l'ADEME. Les annonceurs 
présents autour de cette table sont tous 
signataires de la Charte. 
Je vous rappelle que la Charte, à travers 
ses cinq engagements, concerne 
l'ensemble des communications de l'entre-
prise (interne et externe, corporate et 
commerciale, médias et hors-médias…), 
l'ensemble de ses responsabilités (environ-
nement, social, sociétal, santé, nutrition…), 
s'applique à toutes les entreprises, quels 
que soient leur taille ou leur secteur et 
porte essentiellement sur les process mis 
en place dans l'entreprise. 

Nous avons décidé de creuser le sujet de 
notre dernier guide et d'étudier, grâce aux 
experts réunis aujourd'hui et aux expé-
riences concrètes des annonceurs qui ont 
accepté de participer à notre session, 
quelles sont les valeurs induites par la 
pratique d'une communication responsable 
et, ce qui est parfois plus difficile à 
appréhender, quelle est la valeur matérielle 
ou immatérielle ainsi créée.  
 
Rappel du déroulement de la matinée  
 
▪ Elizabeth Pastore-Reiss, présidente et 
fondatrice d'Ethicity, animera toute cette 
matinée. 
▪ Elle donnera d'abord quelques pistes de 
cadrage, puis Laetitia Olivier, directrice 
communication & DD de La Française des 
jeux, exposera son expérience sur création 
de valeur et démarche de DD en entreprise. 
▪ Ensuite se tiendra la première partie du 
dialogue. 
▪ Après une pause, Bertrand Chovet, DG 
d'Interbrand Paris, interviendra sur la mesure 
de la valeur immatérielle.  
▪ La deuxième partie du dialogue se 
déroulera ensuite. 
▪ Pour terminer, Pascal Tanchoux, directeur 
de la communication de la Fondation du 
sport et président de la commission 
Communication & RSE de l'UDA, tirera les 
premières conclusions de ces échanges. 
▪ Nous terminerons au plus tard à 13h00. Un 
cocktail vous attendra ensuite. 
 
Rappel rapide des règles du jeu 
 
Nous vous demandons de respecter la 
confidentialité des propos qui seront tenus 
ce matin. Nous demandons à chacun de 
participer à la session uniquement en tant 
qu'expert et donc à ne pas utiliser la session 
à des fins médiatiques ou politiques.  
Une synthèse sera établie ultérieurement et 
soumise à tous les participants pour 
approbation ou modifications. Un document 
sera ensuite publié et diffusé par l'UDA, afin 
que nos échanges et vos suggestions 
puissent profiter au plus grand nombre. 
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I - La communication responsable, premières sources  

de valeur(s) identifiées 
 

 
Elizabeth Pastore-Reiss, présidente d'Ethicity 

 
 
Si le développement durable est un mot-valise, 
le mot "valeur", qu’il soit au singulier ou au 
pluriel, peut également être appréhendé 
comme tel.  
 
Les quatre facettes à prendre en considération, 
lorsque l’on s’intéresse au concept de valeur, 
sont les suivantes : 
- ce que vaut un bien en traduction monétaire ;  
- ce par quoi quelqu’un/quelque chose est 
digne d’estime (moralité, intellect, etc.) ; 
- ce qui produit l’effet voulu sur un public donné ; 
- ce qui est donné comme idéal à atteindre (à 
comprendre comme ce qui est vrai, beau, 
authentique, bien). 
 
Nous nous intéresserons tout à la fois à la 
valeur matérielle et immatérielle, et tout à la fois 
à la création de valeur pour l’entreprise et pour 
l’externe. 
 
D'après une étude que nous avons menée 
auprès de plusieurs signataires l’année passée, 
il ressort que la mise en place d’une charte de 
communication responsable présente plusieurs 
avantages. Elle revêt notamment une notion 
d’utilité. Elle permet de mieux informer les 
clients, par exemple via l’affichage environne-
mental, qui communique une information 
transparente et éclairée sur la nature des 
produits commercialisés par telle ou telle firme). 
La démarche consistant à mettre en place une 

telle charte est aussi porteuse de cohérence 
entre la politique développement durable et sa 
production dans la communication.  
 
L’idée de co-construction et de partage avec la 
société civile est en outre appréhendée comme 
un facteur d’ouverture, créateur de valeur pour 
les entreprises ayant adhéré à une telle charte. 
 
Enfin, ce processus a permis de générer de 
l’innovation au niveau de tous les maillons de la 
chaîne de valeur, au sein des entreprises 
signataires de cette charte. 
 
La création de valeur partagée avec les parties 
prenantes est également mentionnée par 
nombre d’entreprises adhérentes à cette 
charte. Outre la valeur économique, on peut 
également parler de la valeur sociétale. Nestlé 
a ainsi notamment mis en place le concept de 
"creating shared value". L’Observatoire de 
l’immatériel s’est également intéressé à cette 
notion. 
 
Je me tourne à présent vers Laetitia Olivier, de 
La Française des jeux. En quoi la mise en place 
de la communication responsable crée-t-elle de 
la valeur pour votre entreprise ? En quoi ce 
dispositif a-t-il permis de dénoncer certaines 
pratiques non éthiques dans le sport ? Comment 
êtes-vous parvenus à modifier les règles du jeu 
de la société ?   
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II - Quelle création de valeur permet une démarche  

de développement durable et comment contribue-t-elle  
à une image positive de l’entreprise ? 

 
 

Laetitia Olivier, directrice communication & développement durable  
de La Française des jeux 

 
 
La Française des jeux intervient dans un 
secteur sensible et se trouve par là même 
amenée à traiter de problématiques ayant trait 
à l’addiction et à la corruption. C'est une 
entreprise publique qui détient un monopole à 
hauteur de 72 %. Nous redistribuons une partie 
de notre résultat à l’Etat, aux gagnants et aux 
collectivités.  
 
Nous dépendons de Bercy. Compte tenu de la 
sensibilité du secteur sur lequel nous opérons, 
nous sommes en effet soumis à une régulation 
forte. Nous essayons de favoriser un jeu 
"récréatif" plutôt qu’un jeu "intense", c’est-à-dire 
qui permet au plus grand nombre de jouer, pour 
des mises de faible montant, dans le cadre 
d’une offre sécurisée et réglementée. 
 
Notre business revêt également un aspect 
politique, dans un contexte de plus en plus 
difficile. La Française des jeux compte 
31 millions de joueurs, dont 8 à 9 millions de 
joueurs réguliers, avec des mises moyennes de 
5 euros par semaine. Il y aurait entre 200 000 
et 600 000 joueurs ayant des pratiques 
addictives. Le profil type du joueur addictif est 
un homme âgé de 45-50 ans, issu d’une 
population identifiée comme fragile. Ceci 
explique que la FDJ collabore étroitement avec 
des associations telles que le Secours 
Populaire ou Crésus (qui lutte contre le suren-
dettement), afin d’encourager ces publics à ne 
pas jouer de manière excessive. 
 
Le jeu responsable 
 
Nous avons mis en place une politique de 
communication responsable et de RSE ; nous 
avons retravaillé sur les fondamentaux de notre 
première approche de cette politique et avons 
pris sept engagements, qui ont notamment trait 
à la gouvernance, à l’engagement sociétal et au 
jeu responsable. 
 
Pour assurer l’engagement relatif au jeu 
responsable, nous veillons à aider la recherche 
en matière d’addiction (en composant avec le 
risque de plus en plus prégnant de nous trouver 

confrontés à un conflit d’intérêts). Nous nous 
intéressons également, avec des experts, à la 
conception et à la promotion des jeux que nous 
commercialisons. Nous avons par ailleurs mis 
en place des instances internes, jouant le rôle 
de garde-fous. En début d’année, nous avons 
créé un comité en charge du développement 
durable, rattaché au conseil d'administration. 
Nous avons ainsi pu travailler sur les leviers 
permettant de nous assurer que ce que nous 
recommandions pour l’extérieur en matière de 
RSE était bien appliqué en interne. 
 
Mesurer la création de valeur ? 
 
Nous recourons aux indicateurs classiques de 
mesure de la performance. Nous avons 
toutefois décidé d’aller un cran plus loin, en 
réfléchissant à la manière dont nous pourrions 
mesurer la création de valeur liée à nos actions 
pour pouvoir nous améliorer. Nous avons lancé 
un appel d’offres pour réfléchir au bilan 
économique et sociétal de certains 
engagements de la politique RSE : le jeu 
responsable, l’engagement sociétal (marqué 
par le doublement du budget de la fondation de 
l’entreprise, qui atteindra 18 millions d'euros sur 
cinq ans), l’environnement et les ressources 
humaines. 
Nous réfléchissons à plusieurs modèles de 
communication responsable, en nous deman-
dant notamment comment nous pourrions 
enrichir la valeur d’une entreprise grâce à tous 
les volets de cette communication. Pour ce 
faire, nous nous attachons à plusieurs 
thématiques : 
- la co-construction ; 
- la transparence ; 
- la cohérence d’action ; 
- l’évaluation et la valorisation. 
A ce stade, nous n’avons pas encore travaillé 
avec des clients pour savoir ce qu’ils 
attendaient de La Française des jeux.  
 
Co-construction 
 
Nous avons dû arrêter la commercialisation du 
jeu de hasard Rapido, dans la mesure où celui-
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ci n’était pas en phase avec notre modèle, 
consistant à permettre au plus grand nombre 
de jouer, pour un montant de mise raisonnable. 
Nous avons remis à plat ce jeu, qui rapportait 
pourtant beaucoup d’argent à La Française des 
jeux et aux buralistes. Nous avons ensuite initié 
une réflexion avec des experts de la société 
civile et des experts en addictologie, ce qui a 
débouché sur la mise en place du jeu Amigo, 
qui s’est révélé être un échec commercial. La 
commercialisation de ce jeu était notamment 
accompagnée de la diffusion d’écrans de 
prévention mettant en garde contre les méfaits 
des pratiques addictives. 
 
Nous avons réduit par deux la fréquence des 
tirages et, par suite, notre chiffre d'affaires. 
L’entreprise, qui doit garantir un certain niveau 
de revenus et de redevances publiques, a par 
conséquent dû retravailler sur ce jeu. 
 
J’évoquerai à présent un autre exemple de co-
construction, sur le terrain du handicap, en 
commençant par rappeler que la Loterie 
nationale a été créée, à l’origine, pour venir en 
aide aux "gueules cassées" de la Première 
Guerre mondiale. Nous nous sommes par 
conséquent toujours intéressés de près à cette 
question. Nous allons lancer prochainement un 
audit sur l’accessibilité des jeux de la Française 
des jeux et nous allons accompagner les 
buralistes sur l’accessibilité de leurs points de 
vente aux personnes souffrant de handicap. 
 
Transparence 
 
En matière de transparence, nous avons tenté 
de rendre nos jeux très pédagogiques. Nous 
nous sommes efforcés, en outre, de rendre plus 
transparentes les coulisses de notre métier. 
Nous avons ainsi pu remarquer qu’un certain 
match de handball avait généré beaucoup plus 
de mises qu’à l’accoutumée. Je rappelle qu’il 
est possible de miser sur huit sports collectifs 
sur notre réseau, lequel compte 25 000 points 
de ventes. Les paris effectués par ce biais 
concernent le football pour 85 % d’entre eux. 
Sur internet, vous pouvez miser sur un panel de 
sports beaucoup plus étendu. 
 
Compte tenu de toutes les pratiques mafieuses 
qui peuvent sous-tendre ce genre de paris dans 
d’autres régions du monde, vous comprendrez 
aisément que nos handballeurs soient 
considérés comme des "pieds nickelés" avec le 
faible montant des mises effectuées le 12 mai 
dernier, pour le match Cesson-Montpellier. Il 
n’en reste pas moins que nous avons alerté la 
police et avons porté plainte suite aux paris 
relatifs à ce match. Nous savions que cette 

affaire allait prendre une importance médiatique 
colossale compte tenu de la forte visibilité de 
certains joueurs impliqués. L’intérêt pour nous 
est de mettre en avant l’efficacité des outils de 
vigilance dont nous disposons. 
 
Nous sommes là pour défendre les valeurs du 
sport. Nous n’avons pas d’enjeux financiers sur 
internet car nous réalisons par ce biais 1 % 
seulement de notre chiffre d'affaires (contre 
10 % pour les paris sportifs réalisés via notre 
réseau). Pour des opérateurs privés dont ce 
type de paris représentent 100 % du business, 
la donne n’est évidemment pas la même. 
 
L’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) 
a mis en exergue les risques qu’il y aurait à 
réguler trop fortement ce type de pratiques. 
Une sévérité excessive pourrait en effet inciter 
les joueurs à recourir à des réseaux illégaux. 
 
Nous avons mis en place un outil serious game 
pour favoriser le jeu responsable ; le problème 
est que pour être rentable sur internet, nous 
avons tout intérêt à permettre à ceux qui misent 
beaucoup et qui perdent souvent de jouer. 
Nous sommes donc pris entre deux objectifs 
assez contradictoires. Nous avons lancé un 
chantier transparence, intitulé "Cristal", afin 
d’afficher plus clairement les règlements de nos 
jeux sur internet. 
 
La Française des jeux est par ailleurs 
propriétaire de l’équipe française de cyclisme 
depuis plusieurs années. Au moment de 
l’affaire Festina, la FDJ a décidé de rester et va 
faire de même pour la Fédération française de 
handball. La FDJ veut s'efforcer de faire 
évoluer les pratiques en interne plutôt que de 
partir dès que survient le moindre problème. 
 
Cohérence d'actions 
 
La cohérence d’action est sans doute le 
chantier le plus complexe à mettre en œuvre. Il 
est en effet extrêmement difficile de ne pas être 
pris en faute. Alors que nous avons laissé 
cohabiter durant un temps deux marques - celle 
de La Française des jeux, plutôt garante de 
notre bonne conscience, et la marque FDJ, 
permettant une politique commerciale plus 
soutenue - nous n’avons dorénavant plus 
qu’une seule marque, la FDJ. Nous avons donc 
dû entreprendre un travail important de mise en 
cohérence et de sensibilisation de nos équipes. 
Nous avons notamment mis en place un comité 
marque et des modules jeu responsable, visant 
à faire de la prévention. 
 
Nous travaillons auprès des buralistes, pour 
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promouvoir la marque. Nous leur demandons 
d’être très vigilants – ce qui revient notamment 
à ne pas vendre aux mineurs et à ne pas 
survendre à quelqu'un qui joue beaucoup. Nous 
les formons régulièrement mais cela ne suffit 
pas, d’autant qu’ils sont quand même les 
premiers ambassadeurs de notre marque. Les 
messages de prévention sont toutefois difficiles 
à faire passer car les buralistes réalisent une 
part importante de leur chiffre d'affaires par ce 
biais et considèrent, pour certains d’entre eux, 
qu’ils n’ont pas un rôle d’assistante sociale à 
remplir auprès de leurs clients. 
 
Nous réfléchissons avec Bercy à l’instauration 
d’un bonus dans la rémunération des points de 
vente, afin de favoriser l’usage des bonnes 
pratiques. Nous organisons également des 
visites-mystères avec des mineurs, afin de 
dissuader les buralistes de vendre des jeux à 
cette tranche d’âge. Le problème est que si nous 
attribuons un bonus aux points de vente vertueux, 
ce sera de l’argent en moins pour Bercy. 
 
Nous avons par ailleurs suggéré d’allouer un 
certain pourcentage de notre budget publicitaire 
à des actions visant à assurer la promotion du 
jeu responsable. Notre intention n’est bien

évidemment pas de stigmatiser le jeu, car la 
proportion de joueurs présentant des 
problèmes d’addiction est extrêmement réduite, 
en regard de la part que représentent les 
millions de joueurs récréatifs qui consomment 
nos produits. J’ajoute que les messages de 
prévention sont à double tranchant car ils 
peuvent parfois nous empêcher de conquérir de 
nouveaux publics. Nous cherchons en effet à 
attirer des joueurs plus jeunes, ce qui se révèle 
excessivement difficile, car ces derniers ont 
tellement intégré que le jeu pouvait être 
dangereux qu’ils se refusent à toute pratique 
récréative. 
 
Evaluation 
 
S’agissant de l’évaluation, nous menons des 
études d'image tous les deux ans. Nous allons 
actualiser notre cartographie des parties 
prenantes, afin de nous intéresser au coût 
social du jeu et à l’impact positif qu’ont pu avoir 
nos actions de communication.  
Nous allons engager en outre une démarche de 
mesure immatérielle de la valeur. Nous allons 
également réfléchir à la manière dont les outils 
RSE peuvent constituer des leviers d’inno-
vation, au sein de l’entreprise. 
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III - Premier dialogue entre annonceurs et parties prenantes 
 
 
En quoi la communication responsable peut-elle être source de valeur(s) ? Dans un monde 
interconnecté, la communication des entreprises/marques a plus que jamais un rôle central à jouer dans 
l’évolution vers une société plus durable et doit générer de la valeur au-delà du financier. C’est l’objet de la 
communication responsable. Comment aller plus loin ? Quels sont les champs d’actions que la 
communication doit/peut investir pour créer des formes nouvelles de "richesse" ? Pour son écosystème 
(clients, prestataires, partenaires...) ? Pour la société ? 
 
NB : selon les règles que nous nous sommes toujours fixées pour la synthèse de nos sessions-
dialogues, les propos des tous les participants sont rendus anonymes. Toutefois, étant donné le 
panel d'entreprises présentes, certains exemples d'actions seront facilement réattribués, même si 
aucun nom d'entreprise ou de marque n'est cité. Nous avons fait ce choix afin de ne pas appauvrir 
la teneur des débats. 
 
 
La spécificité française 
 
▪ Dans notre pays, le rapport à l’argent est 
compliqué et la communication sur tous les 
thèmes concernant la création de valeur ou le 
profit est complexe… et il y a un antagonisme 
ressenti entre communication responsable et 
profit. 
 
▪ On peut être frappé par cet antagonisme en 
particulier dans certains secteurs, qu'il s'agisse 
du jeu, mais aussi de l'alcool ou du tabac  
 
▪ On a moins de mal à communiquer sur tous 
ces sujets dans d’autres pays, où ils sont sans 
doute appréhendés moins frileusement. 
 
▪ La pédagogie est également mieux prise en 
charge dans d’autres pays que le nôtre. 
 
Il y a valeur et valeur(s) 
 
▪ Le mot "valeur" revêt trois principaux sens 
qu'il convient de distinguer : 
 . la création de valeur pour l’actionnaire ; 
 . la valeur au sens identitaire ; 
 . la dimension éthique des valeurs (entrant en 
ligne de compte dans l’analyse des compor-
tements). 
 
▪ La mauvaise utilisation du mot "valeur" fait 
que l’on ne peut pas toujours se comprendre. Il 
convient par conséquent de remédier à cet état 
de fait, afin d’insuffler davantage de cohérence 
à la démarche d’ensemble. 
 
▪ Les actions de communication que l'on met en 
œuvre remplissent trois fonctions distinctes : 
 . créer de l’intention en jouant sur la séduction ; 
 . créer du comportement en jouant sur la 
stimulation ; 
 . créer de la confiance dans le cadre d’une 
relation "win-win". 

Les paradoxes de la communication 
responsable 
 
▪ Une conférence était récemment organisée 
par Coca-Cola sur la préservation de 
l’environnement. De nombreux participants 
s’insurgeaient, en direct, sur Twitter, contre le 
fait que les produits vendus par Coca-Cola 
étaient nocifs et faisaient grossir, et ce alors 
même que Coca-Cola fait actuellement 
beaucoup pour la préservation de l’environ-
nement. Nous avons donc constamment affaire 
à des firmes présentant, telles Janus, deux 
visages qu’il nous appartient de décoder. 
 
▪ Les belles histoires positives sont souvent 
plus difficiles à relayer que les expériences 
moins glorieuses. 
 
▪ Les messages de prévention et de modération 
qui sont initiés par des entreprises du secteur 
des vins et spiritueux sont parfois difficilement 
compris. Les clients ont en effet du mal à 
comprendre que ces entreprises délivrent ce 
type de messages, alors qu'elles commer-
cialisent dans le même temps des produits 
potentiellement addictifs. Il faut trouver le bon 
dosage entre prévention des risques et 
incitation au plaisir, dans la mesure où une 
communication "trop" responsable pourrait se 
révéler destructrice de valeur, si elle revenait à 
faire fuir les clients. 
 
▪ Les agences qui travaillent sur les 
programmes de communication responsable de 
ces secteurs luttent contre les formes 
d’autocensure que peuvent mettre en œuvre 
les entreprises. 
 
▪ Selon une Agora organisée récemment sur la 
communication responsable et la consom-
mation d’alcool, il apparaît que la vertu constitue 
une ligne de crête entre deux abîmes : 
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l’alcoolisme d’une part, la prise de plaisir 
d’autre part. 
 
Les attentes des publics et comment y 
répondre 
 
▪ Les vertus de la pédagogie sont essentielles. 
Pour preuve, la forte attente des Français en 
matière d’accompagnement des gestes 
quotidiens de protection de l’environnement. 
 
▪ Un peu plus de 50 % des consommateurs 
indiquent que la dimension de développement 
durable joue un rôle dans leur acte d’achat au 
quotidien. 
 
▪ Les jeunes générations sont très sensibles à 
toutes ces problématiques. Or, toutes les 
expériences visant notamment à promouvoir la 
"creating shared value" ne peuvent émerger 
que si nous sommes prêts à les accompagner 
avec sincérité. 
 
▪ La communication responsable ne doit par 
ailleurs pas perdre de vue que la préoccupation 
majeure des Français reste l’emploi et que 
l’attachement à la France est toujours une 
valeur très prégnante dans notre société.  
 
▪ Force est de constater que l’entreprise – et 
non l’Etat – est incontestablement le premier 
acteur dont les Français attendent qu’il prenne 
ses responsabilités en matière de RSE. Charge 
aux responsables de ce type de structures de 
ne pas les décevoir. 
 
▪ Toutes ces attentes sont encore plus 
exacerbées parmi les populations fragiles, en 
particulier celles proches du seuil de pauvreté. 
 
▪ C’est la première fois cette année que, dans 
l'enquête sur les Français et le développement 
durable, on passe la barre des 50 % 
concernant la confiance accordée par les 
Français aux entreprises. 
 
▪ Quid de la responsabilité des médias et des 
enseignants sur l’image qu’ont les entreprises 
dans le grand public ? Nombre d’enseignants, 
par principe, ne diront jamais du bien de toutes 
les grandes marques que les entreprises 
représentent. 
 
▪ La consommation raisonnable doit être le 
pendant de la communication responsable. A 
cet égard, il convient d’utiliser les bons mots 
pour le consommateur, en lui parlant de ce qui 
le concerne directement. Il est notamment tout 
à fait à même de comprendre qu’une entreprise 

qui se porte bien pourra se prévaloir d’un 
nombre important d’emplois. Le consommateur 
peut également assimiler assez facilement la 
logique selon laquelle il consommera moins 
souvent s’il acquiert dès le départ un bien de 
qualité. 
 
▪ Les marques et les entreprises doivent faire 
attention aux habitudes et spécificités des 
habitants d’une région donnée, lorsqu’ils 
s’implantent dans celle-ci. Pour communiquer 
"juste", il faut en effet parler le langage de la 
région dans laquelle on entend délivrer un 
message, et par suite commercialiser un 
produit. Si l’on s’implante dans une région, il 
faut en outre appréhender le territoire dans 
toute sa diversité sociale. 
 
▪ Nous devons réinventer l’implication citoyenne 
et faire bouger les lignes en matière de respect 
des valeurs éthiques. 
 
▪ Il convient de tenir compte du fort attachement 
aux valeurs de travail, de santé, d’amitié et de 
famille manifesté par les populations, dans leur 
globalité, et plus particulièrement encore par les 
jeunes âgés de moins de 20 ans. 
 
Co-construction et création de valeur(s) 
 
 
▪ Il y a un écart important entre la manière dont 
les Français ont mûri les thématiques de 
développement durable au cours des dernières 
années, attestant par là même d’une prise de 
conscience latente, et la réalité de l’offre des 
entreprises. Pour combler cet abîme, il 
conviendrait de mettre en phase le fond et la 
forme, évitant du même coup les effets pervers 
de pratiques marketing déviantes, s’appa-
rentant dans les faits à du greenwashing. C’est 
dans cette optique qu'a été mise en place, il y a 
peu, la Charte Filière Fleur de colza. En vue de 
proposer une huile de colza de qualité, produite 
et transformée en France et plus respectueuse 
de l’environnement, l'entreprise a travaillé 
durant cinq années pour mettre en place un 
partenariat unique avec le monde agricole, 
impliquant un certain nombre d’engagements. 
 
▪ Il convient de sortir d’une situation où chacun 
fait bien son métier dans son coin, et s’attacher à 
recréer du lien entre tous les acteurs en 
présence. C’est ce qu'a réussi cette opération 
Fleur de Colza, qui a permis de redonner de la 
fierté aux agriculteurs avec lesquels l'entreprise 
a travaillé. Le directeur marketing d’une telle 
entreprise doit parvenir à reconnecter l’ensemble 
des parties prenantes à une même démarche. 
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▪ Lorsque le directeur du marketing a expliqué à 
sa direction qu'il allait arrêter de parler des 
omégas 3 pour mettre en avant les agriculteurs 
qui produisent le colza, cela a déclenché un 
véritable séisme. Fort heureusement, le 
directeur général a suivi et le fait que 
l'entreprise soit une coopérative a aussi 
largement facilité les choses. Aujourd'hui, cette 
expérience est une telle réussite que ceux qui 
n’étaient pas convaincus au départ demandent 
pourquoi on ne fait pas la même chose sur 
l’huile de tournesol. 
 
▪ Il semble important de souligner que les 
démarches de ce type rendent heureux ceux 
qui les initient. 
 
▪ Les seules entreprises qui vont tirer leur 
épingle du jeu sont celles dont les valeurs sont 
visibles. 
 
▪ Il convient de réfléchir à la manière de passer 
de la communication descendante, mise en 
œuvre par les acteurs en présence, à une prise 
de conscience de l’évolution qu’une grande 
entreprise a connue, au fil du temps. Le rapport 
RSE qu'elle a récemment publié a en cela 
répondu à nombre de questions, et ce bien 
avant que la loi sur les Nouvelles régulations 
économiques (NRE) ne l'y contraigne. 
 
▪ L'entreprise a écouté l’ensemble des parties 
prenantes, afin de comprendre la manière dont 
celles-ci entendaient l'interpeller et s'est mise 
dans une posture inconfortable, en se déclarant 
prête à répondre à toutes les questions qui lui 
seraient posées. Une telle posture présente 
toutefois des limites dans la mesure où il faut 
être au moins deux pour dialoguer. 
 
▪ Bien que s'inscrivant dans des logiques 
participatives, l'entreprise a toutefois beaucoup 
de mal à créer de la confiance, et ce malgré 
toute l’énergie qu'elle y met et sa conviction 
d’être utile à la société. Elle dit fournir une 
énergie responsable au plus grand nombre et 
se soumettre à des directives sociétales, 
environnementales et de sécurité. Chaque 
responsable de site analyse ainsi les besoins 
des parties en présence, en tenant compte de 
certaines considérations d’ordre sociétal et 
humain. 
 
▪ L'entreprise met l’accent sur la dimension de 
l’emploi et de l’accès à l’énergie et est 
parallèlement devenue le numéro 3 dans le 
domaine de l’énergie solaire, ce qui atteste de 
son souci de l’environnement. Néanmoins, 
malgré tous ces efforts, la mayonnaise n’a pas 
encore pris mais l'entreprise continue à y croire. 

Les choses avancent malgré tout puisqu’on 
reconnaît aujourd'hui que l'entreprise a 
finalement eu raison de rester présente en 
Birmanie, en dépit du pouvoir dictatorial en 
place, alors qu'elle s'est beaucoup fait critiquer 
durant toutes ces années, car elle s'est en effet 
trouvée parmi les mieux placés pour 
accompagner l’ouverture de ce pays, dès les 
premiers frémissements de cette évolution. 
 
Comment communiquer ? L’importance de 
se reconnecter 
 
▪ Les annonceurs doivent être au clair sur leur 
propre rôle par rapport au monde, afin de 
délivrer à l’intention des consommateurs finaux, 
qui sont aussi des salariés et des citoyens, des 
messages cohérents. 
 
 ▪ Créer de la valeur, c’est d’abord se 
demander : pour qui ? Pour le consommateur 
final, pour le salarié ? Et se poser la question 
de leurs attentes. 
 
▪ Les agences et les annonceurs sont empêtrés 
dans une vision de la communication qui est 
très "top-down", et ce alors même que la 
communication responsable implique une 
réponse et un échange. Ils ont beaucoup 
avancé sur les sujets de régulation 
professionnelle mais sont toujours empêtrés 
dans la problématique de l’émission des 
messages. 
 
▪ La principale mission des agences-conseils en 
communication consiste à se reconnecter avec 
l’opinion publique et à faire preuve d’ouverture 
au monde, afin de donner le conseil le plus 
adapté qui soit aux entreprises. 
 
▪ Au sein de l’AACC, les initiatives de la 
commission Développement durable reposent 
sur le besoin d’acculturer les collaborateurs des 
agences - qui viennent d’un univers où la 
vigilance sociétale ne fait pas partie de leur 
ADN - à la nécessité d’être davantage 
"connectés" aux enjeux du développement 
durable et à leur perception par l’ensemble des 
publics 
 
▪ La publicité s’est emparée du thème du 
développement durable, alors qu’elle repose, 
avant toute chose, sur la séduction. La 
proximité entre les RP et le développement 
durable serait pourtant beaucoup plus évidente. 
Ces malentendus persistants sur le rôle que 
doivent jouer les agences de RP résultent de la 
mauvaise traduction de la notion de "Public 
Relations", qui ne signifie pas "relations 
publiques" mais "relations avec les publics" 
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(avec une connotation d’expertise). Pour lever 
ce malentendu, l’orthographe de cette 
profession a d'ailleurs été modifiée pour 
imposer la notion de "relations publics". Il est en 
effet important de comprendre que l'action des 
RP n’a rien à voir ni avec le "bling-bling" ni avec 
le people. Les RP créent en effet de la confiance, 
là où la publicité crée de l’intention. Les agences 
de relations publics devraient ainsi être les mieux 
à même de parler de développement durable, car 
elles créent de la confiance. 
 
▪ Il faut faire preuve de franchise et 
d’honnêteté, en toutes circonstances. Pour le 
citoyen consommateur, c’est important. Or, 
force est de reconnaître que ce dernier a bien 
souvent du mal à suivre de bout en bout 
l’évolution de certains dossiers, faute de 
continuité dans la délivrance des informations 
par les médias. C’est l’un des effets pervers 
de la sphère médiatique, qui stoppe la 
communication tout à coup, sur un sujet 
donné, après nous avoir dans un premier 
temps abreuvés de moult détails sur cette 
même affaire. 
 
▪ L'entreprise doit dire quand elle est en avance 
et quand elle ne l'est pas, mais elle doit 
s'engager. 
 
▪ Il est en effet nécessaire de décloisonner les 
différents volets d’une même démarche. On 
devrait pouvoir progresser plus rapidement dans 
cette voie grâce à la féminisation accrue de nos 
sociétés, vecteur de lucidité et de clairvoyance. 
 
Le partage de(s) valeur(s) 
 
▪ Le concept de "création de valeur partagée" est 
dans l’ADN du groupe agroalimentaire. A Vittel, en 
France, le groupe a ainsi pris part à la protection de 
l’environnement, aux côtés de l’association 
Agrivair, en prenant garde de préserver les intérêts 
de l’ensemble des acteurs en présence. Cette 
expérience de gestion des ressources vient de 
fêter son 20e anniversaire : elle fait cohabiter des 
enjeux de biodiversité et des enjeux d’exploi-
tation des ressources naturelles. 
 

▪ Le groupe veille à protéger l’eau, qui est un 
bien renouvelable. Pour ce faire, il a ainsi lancé 
le programme WET (Water Education for 
Teachers) en proposant des formations aux 
professeurs sur toutes ces thématiques.  
 
▪ Cette création de valeur partagée se traduit 
également en interne, notamment au sein de la 
direction de la communication internationale, 
qui repose sur quatre grands piliers : 
communication interne, communication externe, 
sponsoring, création de valeur partagée. 
 
▪ Le groupe s'intéresse de près à la question du 
recyclage, en faisant la promotion du recyclage 
sur les étiquettes apposées sur ses bouteilles. 
Le groupe insiste sur le fait que la bouteille 
pleine est un bienfait et la bouteille vide une 
ressource, car elle peut servir à fabriquer de 
nombreux biens de consommation, tels que des 
stylos par exemple. 
 
▪ Ses indicateurs clés sont notamment la 
réduction du poids des emballages, la 
protection des ressources et la réduction des 
transports des produits, en volumes et en 
temps, aux niveaux national et international. 
 
▪ Un autre participant s'interroge sur la notion 
de "création de valeur partagée". Par 
définition, en effet, la notion de valeur se 
partage, faute de quoi il s’agirait plutôt d’une 
vertu. Partant de là, il peut sembler que l’on 
joue sur l’ambiguïté du mot valeur quand on 
parle de valeur partagée.  
 
▪ La notion de valeur doit au contraire 
encapsuler la dimension identitaire et éthique et 
prendre en considération la dimension de 
marque et la valeur éthique. On ne peut réduire 
une entreprise à une marque et une 
communication corporate qui ramènerait tout à 
la marque serait erronée. Une entreprise se 
définit en effet d’abord par son objet social. 
 
▪ L'entreprise a une mission et des valeurs qui 
la structurent. Si on mène bien sa mission, on 
gagne de l'argent. 
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IV - La mesure de la valeur immatérielle 

 
Bertrand Chovet, directeur général d'Interbrand Paris 

 
 
Nous avons très peu entendu le mot progrès ce 
matin. Pourtant, si nous nous levons chaque 
matin, c’est peut-être uniquement parce que 
nous espérons faire changer le monde. C’est là 
aussi le rôle des entreprises et, par suite, des 
grandes marques mondiales qui ont su associer 
leur vision du monde à une cause commune, en 
y intégrant notamment des valeurs d’innovation.  
 
Les grandes marques ont à cœur de créer une 
relation de confiance avec leurs publics, qu’il 
s’agisse des clients ou des investisseurs. A cet 
égard, elles doivent veiller à avoir une 
communication qui soit en phase avec leurs 
actions, afin d’asseoir leur positionnement et de 
renforcer leur crédibilité. Ceci explique 
probablement que ce soit Coca-Cola, première 
marque mondiale, qui dicte aujourd'hui ses 
règles à Leclerc et à Carrefour, et non l’inverse. 
C’est ce à quoi s’attache également AXA, qui 
réfléchit activement à la problématique de la 
longévité accrue des populations, se 
substituant par là même à l’Etat. Il convient en 
effet d’adapter les produits d’assurance 
proposés, sur le marché, à une population 
vieillissante. 
 
Mesurer la valeur d'une marque 
 
Interbrand a mis au point une méthodologie 
d'évaluation de la marque. Depuis 1999, 
Interbrand établit le classement de la valeur 
financière des marques mondiales : les "Best 
Global Brands". La marque et son management 
doivent être au centre de l'organisation et de la 
stratégie de l'entreprise.  
Déterminer la valeur d'une marque se fait en 
plusieurs étapes :  
- l'analyse de la performance financière (calcul 
des revenus liés à la marque), 
- l'analyse du rôle de la marque (le pourcentage 
attribué à la marque dans la décision d'achat du 
consommateur), 
- la mesure de la force de la marque (facteurs 
internes), 
- la mesure de la force de la marque (facteurs 
externes). 
Plus l’architecture de marque est claire, plus le 
message délivré par l’annonceur gagnera en 
clarté. Il conviendra en outre d’identifier le plus 
précisément possible le rôle joué par la marque 
dans la décision d’achat du consommateur, 
ainsi que la capacité de celle-ci à garantir les 

revenus d’une entreprise donnée, à moyen et 
long termes.  
 
Pour ce faire, il convient de porter une attention 
particulière à une dizaine de critères, tant 
internes qu’externes, afin d’attribuer un score 
de risque à la façon dont la marque va pouvoir 
continuer ou non à sécuriser les revenus futurs 
d’une entreprise donnée. L’analyse précise de 
ces critères permettra de déterminer si une 
marque est plus forte que ses concurrentes. 
Parmi ces dix critères, on recense quatre 
critères internes qui sont la clarté, l’engagement 
des collaborateurs, la protection et la réactivité. 
Les six critères externes à prendre en 
considération sont l’authenticité, la différen-
ciation, la pertinence, la cohérence, la présence 
dans les médias et la compréhension générale 
d’une marque donnée. 
Le critère d’authenticité fait référence à la 
manière dont je défends ou non ma raison 
d’être, en fonction de ce que j’ai su construire, 
par le passé. Prenez l’exemple d’Hermès. Tous 
les arguments marketing qui sont présentés 
pour servir cette enseigne sont au service du 
"storytelling" de la marque Hermès, telle que 
celle-ci est connue et reconnue par tous. 
Les marques sont des notions vivantes, qui 
évoluent au fil du temps. Toutes les marques 
très fortes aujourd'hui ont mis du temps à se 
construire. 
 
Lorsqu’on mesure la force d’une marque, le 
score obtenu vient corriger, au même titre qu’un 
taux d’escompte, la valeur des revenus générés 
à l’instant t en année N. Nous attribuons ainsi 
une note sur 100, sur la base des dix critères 
que nous avons préalablement listés.  
Au-dessus de 50, la marque sera considérée 
comme plus forte que ses concurrentes. En-
dessous, ce sera l’inverse. La marque sera 
alors considérée comme susceptible de 
générer moins de valeur dans le futur. 
 
Mesurer l'impact de la RSE 
 
S’agissant de la RSE et de son impact, force 
est de reconnaître qu’il est difficile de mesurer 
la portée des actions citoyennes qui sont mises 
en œuvre, sur le terrain, par les acteurs 
économiques. Il est néanmoins possible de 
mettre en parallèle les performances 
écologiques d’une entreprise donnée et la 
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perception de ces performances par les 
consommateurs. 
 
Les mesures effectuées démontrent que les 
firmes automobiles ont beaucoup progressé en 
termes de performances écologiques, car elles 
arrivent à mettre en corrélation ce qu’elles sont, 
ce qu’elles font en termes d’innovation et la 
façon dont elles communiquent. Les marques 
automobiles sont donc plutôt aimées et 
considérées par le public, et la prise en compte 
des enjeux environnementaux a évidemment 
un impact sur la configuration globale du 
secteur industriel dans notre pays. 
 
Quand une marque s’engage vis-à-vis de la 
planète, cela a évidemment un impact positif 
pour la marque. Il ne faut pas, toutefois, que 
l’écart entre le discours écologique et la réalité 
soit trop important. Une étude menée depuis 
2010 (Best Global Green Brands), est réalisée 
auprès de 5 200 consommateurs répartis dans 
six pays (sur la base de 1 861 interviews 
BtoB) : elle analyse la part des actions de RSE 
sur la décision d'achat et sur l’attachement plus 
ou moins pérenne du consommateur à telle ou 
telle marque. Des grands groupes tels que 
Coca-Cola, IBM ou Microsoft investissent en 
effet 4 milliards de dollars dans les actions 
RSE, ce qui est loin d’être négligeable. Il est 
également important de gérer les relations 
entre la marque institutionnelle et les marques 
produits. Cette étude prend en compte tous les 
aspects de la RSE. 
 
En matière de performance, les critères qui 
nous intéressent sont la gouvernance, 
l’implication des parties prenantes, les activités 
opérationnelles, les chaînes d’approvision-
nement, le transport et la logistique, les produits 
et les services. Sur la base de ces critères, 
Deloitte, partenaire d'Interbrand, a pu établir un 
score de performance. 
 
Nous avons ainsi analysé si ces marques 
étaient pertinentes et comprises, sur un plan 
écologique, présentes dans la sphère sociale, 
cohérentes entre ce qu’elles disaient et 

faisaient, authentiques et suffisamment 
différenciantes, au regard de la concurrence. 
Sur la base de tous ces critères, il est possible 
de déterminer un écart entre ce que les 
marques font (performances réelles des actions 
en faveur du développement durable et de 
l'environnement des entreprises à partir de 
données publiques disponibles) et ce qu’elles 
envoient comme message. 
 
L'écart est calculé en retranchant le score de 
perception du score de performance. Plus le 
score est proche de 0, meilleur est l'écart.  
Un écart positif signifie que la performance est 
supérieure à la perception. Un écart élevé (plus 
de 10 points) signifie que la marque est moins 
bien estimée que ses actions ne le méritent. Il 
s'agit d'une opportunité manquée. 
 
Un écart négatif signifie que la perception est 
plus haute que la performance actuelle. Un 
écart élevé (supérieur à - 10 points) signifie que 
la marque est mieux estimée que ses actions 
ne le méritent. Cela représente un risque 
potentiel pour la marque. 
 
Cette étude a permis d’identifier les marques 
les plus "vertes", parmi les 100 marques les 
plus valorisées dans le monde. Quatre marques 
automobiles sont présentes dans le Top ten : 
Toyota, Honda, Volkswagen et BMW. Ce sont 
les marques qui sont les plus fortes en termes 
de performance et de perception. Danone a 
rejoint ce Top ten en 2011. 
 
Question : Il semblerait que le fait qu’Apple soit 
très attaquée sur le plan du développement 
durable n’ait pas eu de réel impact sur les 
ventes. A cet égard, on peut se demander si 
l’innovation ne reste pas, en toutes 
circonstances, le critère le plus déterminant 
pour les consommateurs ?  
 
Bertrand Chovet : Apple a quand même perdu 
des clients lorsque l’entreprise a été attaquée 
par Greenpeace. Elle a toutefois bien réagi : la 
réaction face aux failles est fondamentale pour la 
perception des consommateurs. 
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V - Deuxième dialogue entre annonceurs et parties prenantes 
 
 
Comment une entreprise peut-elle mesurer la/les valeur(s) créée(s) par la communication responsable ?  
Quels sont les impacts mesurables de la communication responsable, en termes de gestion des risques, 
d’économies de coûts, de création de valeur pour la marque/d’attachement à l’entreprise, de création de valeur 
sociétale ? Quels indicateurs mettre en place pour mesurer la valeur créée ? 
 
 
La perception des consommateurs 
 
▪ Le consommateur ne sait pas que tel groupe 
possède les marques X ou Y. Quelle perception 
peut-il avoir des actions que le groupe met en 
œuvre, en matière de communication 
responsable ?  
 
▪ Si les consommateurs nourrissent un certain 
nombre d’attentes, la qualité du produit continue à 
primer sur toutes les autres, même s’ils peuvent 
également s’intéresser à des dimensions plus 
sociétales et humaines, telles que la manière dont 
l'entreprise traite ses employés, et en troisième 
lieu à ce qui concerne le développement durable/ 
l'environnement. Les scores obtenus concernant 
tous ces critères sont assez comparables d’un 
pays à l’autre.  
 
▪ La relation que les consommateurs 
entretiennent avec les marques évolue par 
ailleurs au cours du temps.  
 
▪ La qualité du produit reste la première donnée 
prise en compte par les consommateurs. Vient 
ensuite l’impact dudit produit sur la santé, puis 
le prix, la recyclabilité, le soutien à des causes 
humanitaires. 
 
▪ Le développement durable a été longtemps 
appréhendé comme un sujet sociétal ; de fait, 
personne ne peut être contre la préservation de 
l’environnement dans lequel il vit. La maturité 
des consommateurs est aujourd'hui réelle, sur 
tous ces sujets, et nous devons en prendre la 
mesure. 
 
▪ Outre toutes ces études sur l’impact des 
marques, il semble primordial d’accorder une 
attention particulière aux non-clients, afin de 
comprendre pourquoi ils ne consomment pas. En 
outre, le critère prix a pris énormément 
d’importance en ce moment, compte tenu de la 
crise économique majeure que nous traversons. 
 
▪ Ce type d’événement constitue d’ailleurs

toujours un moment propice pour interroger les 
habitudes et les modes de consommation des 
individus. La crise favorise les changements de 
comportement. 
 
▪ Si, en 2008, le hard discount a explosé, cela 
n’a pas été le cas avec la crise de 2012. 
 
▪ La crise crée néanmoins toujours des lignes 
de fracture, qu’il faut prendre en considération. 
 
Evaluer, oui mais quoi et comment ? 
 
▪ Même en travaillant beaucoup avec le Crédoc, 
il est néanmoins très difficile de dire en quoi 
Agrivair a un impact positif sur l’image de Vittel. 
 
▪ S’il est difficile de mesurer concrètement l’apport 
de la communication responsable pour la 
marque/l’entreprise, aujourd’hui une entreprise 
qui ne s’engage pas sur ce terrain est forcément 
sanctionnée par rapport aux autres.  
 
▪ Lorsqu’on peut montrer que les parts de 
marché détenues par une entreprise, dans un 
secteur d’activité donné, évoluent sensiblement 
à la suite de la mise en œuvre d’actions 
concrètes, l’impact de ces actions devient plus 
palpable. 
 
▪ Une campagne de communication sera lancée 
prochainement sur le logiciel de notation des 
produits Notéo, qui permettra aux consom-
mateurs de se renseigner sur les produits en 
fonction de quatre critères : santé, environ-
nement, social, budget. Les consommateurs 
pourront accéder, en un seul clic, à la notation 
d’un produit donné, via son code-barres. Ceci 
prouve que l’accès à l’information est de plus en 
plus facilité, et que la RSE et la communication 
responsable deviennent fondamentales pour 
l’image de marque. 
 
▪ Les actions de RSE sont très certainement 
créatrices de valeur et ceci sera probablement 
mesurable dans l'avenir. 
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VI - Premières conclusions 

 
 

Pascal Tanchoux, 
directeur de la communication de la Fondation du sport 

et président de la commission Communication & RSE de l’UDA 
 

 
 
Pour avoir participé depuis six ans à toutes ces 
sessions, je trouve que c’est l’une des réunions 
les plus intéressantes que nous ayons eues. 
 
C’est l’échange qui crée les conditions de la 
création de valeur. Même si c'est pas à pas, la 
RSE se rapproche du cœur des organisations, 
comme on l’a vu pour la FDJ. Ce n’est plus une 
donnée périphérique. 
 
S'engager présente des risques. Les 
entreprises s’engagent malgré tout avec de 
plus en plus de conviction dans des actions 
relevant de cette politique, au nom de valeurs 
de responsabilité et d'éthique.  
 
Je retiens de ces échanges qu'il est nécessaire 
de développer la pédagogie, d'expliquer les 
enjeux, de remettre les informations en 
perspective, de répondre aux questions et de 
ne rien imposer, d'être ouvert, de pratiquer le 
benchmark, d'utiliser les réseaux sociaux pour 
être plus proche des consommateurs, d'inter-
roger les "non-clients", d'expliquer la posture de 
l'entreprise avec honnêteté et transparence, 
sans hésiter à dire ce qui ne va pas.  
 

La confiance s'acquiert dans la durée et 
nécessite des preuves. 
 
Pour autant, les entreprises ne peuvent pas 
oublier les fondamentaux qu'elles se doivent de 
continuer d'honorer : délivrer aux consom-
mateurs le meilleur produit au meilleur prix. Le 
premier engagement est celui du "bon" produit. 
 
Aujourd'hui, le poids de la RSE - a fortiori celui 
de la communication responsable - dans l’acte 
d’achat reste néanmoins très difficile à 
appréhender avec précision.  
 
Or, pour pouvoir affirmer ce que chacun 
pressent, que la RSE et la communication 
responsable sont créatrices de valeur(s), il est 
indispensable de progresser en matière de 
mesure. L'entreprise et le consommateur ont 
tout autant besoin de cette compréhension et 
de cette évaluation. 
 
Le succès sera de pouvoir produire des chiffres 
qui montreront que l'on a eu raison de 
s'engager : c'est ce vers quoi nous devons 
tendre.  
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Annexe 
 
 

Charte d'engagements des annonceurs pour une communication responsable 
 
 
 
 
Pour une empreinte positive de la communication des entreprises au sein de la société, les 
membres de l’UDA signataires de la Charte s’engagent à mettre en place les actions et processus 
suivants : 
 
 
1 - Bâtir un code de communication responsable et y inscrire l’ensemble de ses prises de parole 
2 - Inciter les publics auxquels on s'adresse à des comportements responsables 
3 - Utiliser avec respect les informations relatives à la vie privée de ses collaborateurs et clients 
dans ses actions de marketing et communication   
4 - Engager un process permettant de valider les communications avant leur diffusion 
5 - Intégrer l'impact environnemental dans les critères de choix des supports de communication 
 
ENGAGEMENT 1 : BÂTIR UN CODE DE COMMUNICATION RESPONSABLE ET Y INSCRIRE L’ENSEMBLE DE SES PRISES DE 

PAROLE  
 
Exemples de bonnes pratiques 
a) Valider la véracité des informations qui sont à destination des clients (utilisateurs finaux) 
b) Diffuser et intégrer en interne une charte de marketing et de communication responsables (principes que 
doivent respecter les communications en matière de contenu des messages, d'impact sur les cibles…). Les 
contenus des messages doivent respecter les codes, recommandations ou normes en vigueur (ARPP, 
CNC, CCI, Afnor…) 
c) Communiquer principes et chartes lors des briefs aux différents prestataires en marketing/communication 
Autres bonnes pratiques à mettre en œuvre progressivement 
d) Donner aux clients des indicateurs pertinents et clairs sur l’impact de ses produits/services en privilégiant 
les initiatives sectorielles : pour sa santé, pour l’environnement… 
e) Mettre à la disposition du client des informations pour une utilisation responsable de ses 
produits/services et une limitation des éventuels impacts négatifs, notamment sur certaines cibles, afin de 
réduire les risques liés à l'utilisation/consommation abusive ou inappropriée de produits/services (obésité, 
addictions…) 
 
 
ENGAGEMENT 2 : INCITER LES PUBLICS AUXQUELS ON S'ADRESSE À DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES 
 
Exemple de bonne pratique 
a) Mettre en avant des comportements responsables : éco-comportements, incitation à la pratique 
sportive… 
Autres bonnes pratiques à mettre en œuvre progressivement 
b) Mettre en place ou participer à des campagnes de prévention sur des enjeux liés à l’activité de 
l’entreprise (prévention routière, addiction…)   
c) Informer sur d’éventuelles opérations de soutien de l’entreprise à des causes d’intérêt général 
 
 
ENGAGEMENT 3 : UTILISER AVEC RESPECT LES INFORMATIONS RELATIVES À LA VIE PRIVÉE DE SES COLLABORATEURS 

ET CLIENTS DANS SES ACTIONS DE MARKETING ET COMMUNICATION 
 
Exemples de bonnes pratiques 
a) Anticiper les pratiques liées au développement des nouvelles technologies en matière de marketing et 
communication pour concilier politique commerciale et respect de la vie privée 
b) Au sein de l’entreprise, sensibiliser au respect des données et diffuser les informations qui s'y rapportent* 
Autre bonne pratique à mettre en œuvre progressivement 
c) Informer les clients de l'utilisation qui pourrait être faite des données conservées par l’entreprise lors du 
lancement d’un nouveau produit/service    
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* cf. notamment Code des professionnels du marketing direct vis-à-vis des données à caractère personnel, 
Charte de l'e-mailing de l'UFMD, Charte publicité ciblée et protection des internautes, Guide de bonnes 
pratiques concernant l'usage des cookies publicitaires… 
 
 
ENGAGEMENT 4 : ENGAGER UN PROCESS PERMETTANT DE VALIDER LES COMMUNICATIONS AVANT LEUR DIFFUSION  
 
Exemples de bonnes pratiques 
a) Créer un référentiel dans l'entreprise :  
- élaborer un référentiel (liste de process et critères permettant une évaluation) en cohérence avec les 
standards nationaux et internationaux 
- consulter des parties prenantes externes (telles que UDA, fédérations professionnelles, ARPP, ADEME, 
associations de consommateurs, ONG…) pour valider avec elles la pertinence des critères retenus avant la 
mise en œuvre du référentiel  
b) Former les équipes marketing et communication à ce référentiel 
Autre bonne pratique à mettre en œuvre progressivement 
c) Publier annuellement le bilan du fonctionnement de ce process en identifiant les indicateurs pertinents 
(par exemple : communications conservées ou rejetées et motivations) 
 
 
ENGAGEMENT 5 : INTÉGRER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LES CRITÈRES DE CHOIX DES SUPPORTS DE 

COMMUNICATION  
 
Exemple de bonne pratique 
a) Utiliser les guides déjà existants dans les différents domaines de la communication (ADEME, filière 
événement…) 
Autres bonnes pratiques à mettre en œuvre progressivement 
b) Evaluer l'impact environnemental des plans de communication, au fur et à mesure de la mise au point 
d'outils pertinents 
c) Réduire les impacts environnementaux de l’ensemble des communications en amont (emplacements 
affichage, événementiel, marketing direct…) et en aval (recyclage…) 
d) Mettre en place et promouvoir des processus de dématérialisation pour les supports de communication à 
destination des clients  
 
 
Signataires début 2013 : Accor, Auchan, AXA France, Bacardi-Martini, Bayer CropScience, Beiersdorf, 
Bel, Carglass, Carrefour, Clarins, CNP Assurances, Coca-Cola France et Coca-Cola Entreprise, Danone 
Eaux, Danone Produits frais, Eco-Emballages, Expanscience, La Française des jeux, France Telecom 
Orange, Kellogg's, L'Oréal, Lesieur, Maison du café, Mars, Michelin, Mondelez International, Nestlé, 
Orangina Schweppes, Pernod Ricard, Pfizer, PMU, Procter & Gamble, Proléa, PSA Peugeot Citroën, Rémy 
Cointreau, Renault, Sanofi, SFR, SNCF, Total, 3M, Unilever, Yves Rocher 
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