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CHARTE D'ENGAGEMENTS DES ANNONCEURS 
POUR UNE COMMUNICATION RESPONSABLE 

 
Session-dialogue UDA du mardi 15 avril 2008 

entre annonceurs et parties prenantes 
 
 

Programme de la matinée 
 
 
 
8h30-9h00  Petit déjeuner 
 
9h00-9h15  Accueil par Gérard Noël (UDA) 
   Rappel du processus d'élaboration de la Charte et des règles du  
   dialogue par Dominique Candellier (UDA) 
   Rappel des objectifs de la session par Pascal Tanchoux  
   (Kraft Foods) 
 
9h15-9h30  Présentation de l'expérience de la Caisse d'épargne : le programme 
   Bénéfices Futur par Marie-Anne Magnac-Bourguignon et  
   Stéphane Messerschmitt 
 
9h30-9h45  Présentation de l'expérience de Coca-Cola : une démarche  
   de communication responsable par Philippe Marty 
 

 9h45-10h55  Dialogue 1, animé par Elizabeth Pastore-Reiss (Ethicity) : tour de 
   table, réactions aux présentations précédentes et échanges sur 
   les engagements 1 et 2 de la Charte 
 
10h55-11h10  Pause 
 
11h10-12h20  Dialogue 2, animé par Elizabeth Pastore-Reiss : échanges sur  
   les engagements 3, 4 et 5 de la Charte 
 
12h20-12h30  Premières conclusions, par Pascal Tanchoux (Kraft Foods) 
 
12h30-14h30  Cocktail 
 
 
La session se tient dans les salons de l'Aéro-Club de France, 6 rue Galilée, 75116 Paris. 
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CHARTE D'ENGAGEMENTS DES ANNONCEURS 
POUR UNE COMMUNICATION RESPONSABLE 

 
 

Participants à la session-dialogue UDA du mardi 15 avril 2008 
 
 
 
 
 
Présentations de cas 
- Caisse d'épargne : Marie-Anne Magnac-Bourguignon (responsable projets veille et 
informations) et Stéphane Messerschmitt (directeur adjoint communication clientèle) 
- Coca-Cola France : Philippe Marty (directeur communication et affaires publiques) 
 
 
Autres représentants d'annonceurs membres de l'Union des annonceurs (UDA) 
- Beiersdorf  
- Groupe Bel 
- Carrefour  
- Française des jeux  
- Kellogg's 
- Kraft Foods  
- Lesieur  
- Michelin  
- Pernod Ricard  
- Procter & Gamble  
- PSA  
 
 
UDA : Gérard Noël (vice-président directeur général), Dominique Candellier (directrice 
communication et développement durable) et Christine Reichenbach (directrice affaires 
publiques et juridiques) 
 
 
Parties prenantes 
- ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)  
- BMJ Ratings 
- Comité 21  
- Ekwo  
- Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité)  
- Innovest 
- Medef  
- PNNS (Programme national nutrition santé)  
- WWF 
 
 
Ethicity : Elizabeth Pastore-Reiss (directrice) et Stéphane Petitjean (consultant senior) 
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Introduction 
 

Gérard Noël, vice-président directeur général de l’UDA 
 
Je vous remercie de votre présence. Nous sommes réunis pour parler de notre Charte 
d’engagements pour une communication responsable, un acte très important qui constitue 
l’aboutissement d’un long travail dont nous sommes fiers. Nous avons commencé à travailler 
sur ce sujet dès 2001, à un moment où la notion de développement durable n’était pas 
encore si répandue. Nous avons sensibilisé nos membres en leur montrant qu’il s’agissait 
d’un enjeu de long terme et avons depuis beaucoup progressé.  
 
Il s’agit aujourd'hui de la quatrième session-dialogue entre annonceurs et parties prenantes 
que l'UDA organise. Dans les précédentes sessions, nous avons abordé tous les aspects du 
sujet "communication et développement durable" et de la responsabilité sociale d'entreprise. 
L’objectif de ces sessions est d’instaurer un dialogue qui nous enrichisse mutuellement.  
 
Début 2007, nous avons franchi un pas supplémentaire en développant une véritable 
plateforme d’engagements que nos adhérents puissent rejoindre de manière formelle. Lors 
d’une réunion publique, le 4 décembre 2007, nous avons annoncé le lancement de cette 
Charte qui avait alors 22 signataires : ce chiffre s’élève aujourd'hui à plus de 30.  
 
Les années 2007 et 2008 ont été marquées par des événements qui renvoient à nos 
engagements. A Bruxelles, en 2007, le principe de l’autorégulation et de l’engagement 
volontaire des entreprises a été reconnu officiellement et acté dans certaines directives.  
2007 a été également marquée par les engagements des annonceurs sur la publicité 
alimentaire. Nous avons aussi entamé une refonte assez profonde de nos principes 
d’autorégulation, comme l’a également fait la Chambre de commerce internationale. 
Installée dans 100 pays, elle a la première pris des engagements dans le domaine de la 
publicité, puis en matière de communication et de marketing. Il existe ainsi actuellement un 
bouillonnement autour des concepts d’engagement volontaire, d’autorégulation et de prise 
de responsabilité par les entreprises.  
 
La France a été la première à rédiger une Charte de ce type : elle a été présentée à 
Bruxelles, à la Fédération mondiale des annonceurs, qui la diffuse actuellement auprès de 
ses membres, soit 55 pays et 45 multinationales. La Fédération mondiale des annonceurs a 
reconnu que cette initiative était à la fois nécessaire et légitime du point de vue des 
entreprises.  
 
Il ne s’agit ni d’une loi, ni d’un texte figé, mais d’une démarche de progrès : les entreprises 
signataires décident de s’engager dans cette démarche volontaire et très exigeante. Nous 
avons ouvert un chantier qui sera public : nous publierons ainsi sur notre site internet, fin 
2008, l’état d’avancement de la démarche pour chaque société.  
 
Je voudrais remercier toutes les personnes présentes, les annonceurs et les parties 
prenantes, et vous remercier par avance de votre franchise.  
 
Je remercie particulièrement Elizabeth Pastore-Reiss, qui nous donne une compétence 
extérieure sur ce sujet, Pascal Tanchoux, président de notre commission Communication et 
image d’entreprise et du comité de pilotage Développement durable à l’origine de cette 
Charte, ainsi que Dominique Candellier, collaboratrice de l’UDA qui pilote ce sujet avec 
professionnalisme et enthousiasme.  
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Rappel du processus d'élaboration de la Charte et des règles du dialogue 
 

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

 
Je vous rappelle succinctement le processus d’élaboration de cette Charte et les règles du 
dialogue.  
La Charte a été élaborée au cours de l’année 2007 par un comité de pilotage constitué 
d’une quinzaine de responsables développement durable d’entreprises adhérentes. Elle a 
ensuite été approuvée par le comité de direction et le conseil d’administration de l’UDA pour 
être enfin présentée publiquement le 4 décembre 2007.  
Cette Charte répond à une de nos missions principales qui est de promouvoir une 
communication responsable. Les annonceurs sont à l’origine de toutes les communications ; 
ils doivent donc partager leurs engagements avec leurs prestataires et collaborateurs.  
Ethicity a réalisé au cours de l’été 2007 une étude préalable sur les pratiques rendues 
publiques par les entreprises en matière de communication responsable : cette étude portait 
sur un périmètre de 110 entreprises, regroupant les entreprises du CAC 40 d'une part et les 
autres entreprises adhérentes de l’UDA, qui avaient des pratiques à communiquer. L’étude a 
analysé les rapports annuels, les rapports développement durable et les sites corporate de 
ces entreprises. Les meilleures pratiques relevées dans cette étude ont servi de base à 
l’élaboration des cinq points de la Charte.  
La Charte s’applique à l’ensemble des communications de l’entreprise, corporate et 
commerciale, médias et hors-médias, et pas seulement à la publicité. Nous avons souhaité 
que cette initiative soit préventive, en amont des actions de communication, et qu’elle ne 
porte pas sur les contenus mais sur les process mis en place dans l’entreprise. Chaque 
engagement est illustré d’exemples de bonnes pratiques.  
La Charte doit avoir un effet d’entraînement et de levier sur l’ensemble des annonceurs et de 
la chaîne de communication. Il s’agit d’un outil d’accompagnement qui permet aux 
entreprises de développer leur démarche en interne. Tous les signataires se sont engagés 
sur les cinq points ; ils rendront compte fin 2008 sur notre site internet de l’état 
d’avancement de leurs pratiques et des progrès envisagés.  
L’UDA accompagne la mise en place de la Charte par des ateliers de formation et une mise 
à disposition d’outils ad hoc.  
 
Pour cette session-dialogue, nous nous fixons une clause de confidentialité : les participants 
s’engagent à ne pas utiliser la session à des fins médiatiques ou politiques. Aucun nom ou 
propos ne sera cité sans l’accord des personnes concernées. 
Une synthèse du dialogue 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. 
L’UDA tiendra les participants informés des travaux et actions auxquels cette session aura 
donné lieu. 
 
Avant de passer le relais à Pascal Tanchoux, puis à Elizabeth Pastore-Reiss, qui animera 
toute cette matinée, je vous en rappelle rapidement le déroulement. 
La première partie du dialogue sera constituée par la présentation de deux cas d’entreprises 
(de 10 à 15 minutes chacun), la Caisse d'épargne et Coca-Cola, puis nous ouvrirons le 
dialogue sur les points 1 et 2 de la Charte. Après une pause, nous aborderons les 3 autres 
points de la Charte.  
Enfin, Pascal Tanchoux tirera les premières conclusions de ces échanges. 
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Rappel des objectifs de la session 
 

Pascal Tanchoux, 
directeur communication de Kraft Foods France, 

président de la commission Communication et image d'entreprise de l'UDA, 
président du comité de pilotage Développement durable de l'UDA 

 
 
 
Les objectifs demeurent les mêmes que les années précédentes, à commencer par la mise 
en perspective.  
 
Les entreprises s’engagent et il convient donc que nous revenions régulièrement vers les 
intermédiaires de la société civile que sont les associations, les ONG et les personnalités 
qualifiées qui permettent aux entreprises d’avancer et d’échanger.  
 
Il convient d’écouter et de dialoguer : l’objet de cette matinée est d’établir sincèrement l’état 
d’avancement de nos entreprises et de d'envisager ensemble des axes de progrès.  
 
Près de 40 entreprises ont déjà signé cette Charte d’engagements de l’UDA : nous voulons 
aller plus loin pour amener tous les annonceurs et leurs partenaires vers davantage de 
transparence et de responsabilité dans la communication.  
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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. Inscrire l’ensemble de leurs prises de parole externes dans le cadre de leurs codes 

de communication responsable  
2. Inciter les publics auxquels ils s'adressent à des comportements responsables 
3. Utiliser avec loyauté les données privées sur leurs clients finaux dans leur 

démarche marketing et commerciale 
4. Engager un process interne permettant de valider les communications avant leur 

diffusion externe 
5. Intégrer l'impact environnemental dans les critères de choix des supports de 

communication 
 
 
ENGAGEMENT 1 : INSCRIRE L’ENSEMBLE DE SES PRISES DE PAROLE EXTERNES DANS LE 
CADRE DE SES CODES DE COMMUNICATION RESPONSABLE  
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, CCI, Afnor…) 
c) Communiquer principes et charte 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 COMPOR-
TEMENTS 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 
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ENGAGEMENT 3 : UTILISER AVEC LOYAUTÉ LES DONNÉES PRIVÉES SUR SES CLIENTS 
FINAUX DANS SA DÉMARCHE MARKETING ET COMMERCIALE  
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 * 
* cf. notamment Code des professionnels du marketing direct vis-à-vis des données à caractère 
personnel, Charte de l'e-mailing de l'UFMD… 
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    
 
 
ENGAGEMENT 4 : ENGAGER UN PROCESS INTERNE PERMETTANT DE VALIDER LES 
COMMUNICATIONS AVANT LEUR DIFFUSION EXTERNE 
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 au 15 avril 2008 : Bacardi-Martini, Bayer CropScience, Beiersdorf France SA, 
Bel, Blédina, Groupe Caisse d'épargne, Carrefour, Coca-Cola France, Coca-Cola Entreprise, 
Danone France, Danone Eaux France, Eco-Emballages, La Française des jeux, Groupe 
Galeries Lafayette, Kellogg's, Kodak-Pathé, Kraft Foods France, Groupe L'Oréal, Lesieur, 
Mars France, Michelin, Nestlé France, Orangina Schweppes, Pernod Ricard, Pfizer, Procter 
& Gamble France SAS, PSA Peugeot Citroën, Puig Prestige Beauté, Renault, Sanofi-
Aventis, Sara Lee, SFR, Unilever, Yves Rocher. 
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Présentation de l’expérience des Caisses d’épargne :  
le programme Bénéfices Futur 

 
Stéphane Messerschmitt, 

Caisse d’épargne 
 
Le 25 décembre 2006, notre directeur général, Nicolas Mérindol, a envoyé un mail à ses 
directeurs pour leur demander de s’engager dans le développement durable.  
La Caisse d’épargne était naturellement positionnée sur ce sujet par ses valeurs historiques, 
qui sont le bien-être individuel (protection du patrimoine des personnes) et le bien-être 
collectif (participation à la reconstruction de la France dans les années 1950 et financement 
du logement social grâce au livret A).  
 
Depuis la réforme de 1999, la banque est mutualiste et consacre une part importante de son 
PNB à des projets d’action locale et sociale, à hauteur de 50 millions d’euros par an.  
Dans un contexte de banalisation du livret A et de surenchère des offres promotionnelles, 
nous souhaitions réactiver les valeurs historiques de la banque pour nous différencier. Le 
développement durable correspondait tout à fait à cet objectif.  
 
Le programme Bénéfices Futur comprend quatre axes.  
• Renforcer notre rôle de banquier solidaire : la Caisse d’épargne consacre 1 % de son 

PNB à des actions de solidarité et s’engage à financer 1 000 projets d’économie locale 
et sociale (PELS) à finalité environnementale. 

• Favoriser l’investissement socialement responsable : nous développons une gamme de 
services et des fonds dédiés à des entreprises qui favorisent des emplois et 
l’environnement, mais aussi le Livret A Kipouss en partenariat avec WWF. Pour chaque 
livret A ouvert à la naissance d’un enfant, la banque verse ainsi un euro pour protéger la 
forêt.  

• Participer à la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction de nos émissions 
carbone ou la prise en compte de ces impacts pour le développement de notre gamme 
de produits et services.  

• Promouvoir un marketing responsable : il s’agit d’améliorer la prise en charge des clients 
et surtout de communiquer en toute clarté, en divulguant toutes les informations au 
client.  

 
Sur ce dernier objectif, nous menons deux types d’actions.  
Nous offrons ainsi l’information la plus exhaustive possible sur les offres. Nous souhaitons 
en outre afficher clairement les risques liés aux produits et aux services. Il s’agit de faciliter 
une utilisation responsable de l’argent, notamment en prévenant le surendettement. Depuis 
le mois d’avril figure désormais sur les relevés de comptes une identification claire des 
lignes de frais bancaires.  
  
Par ailleurs, nous lançons une opération d’étiquetage des produits et des services, élaborée 
avec les parties prenantes telles que l’ADEME, la CLCV, les Amis de la Terre… Cet 
étiquetage comprend trois domaines notés sur une échelle de 1 à 5 : les risques financiers 
encourus par le souscripteur, l’intensité carbone du produit ou des activités financées, 
l’intégration des critères sociaux et/ou environnementaux dans la conception du produit ou 
service financier. A partir du mois de mai, chaque dépliant comprendra cet étiquetage ; la 
notation complète sera également disponible sur le site internet de la banque. Cette 
démarche s’est avérée très longue et lourde à mettre en place car les fonds sont complexes. 
Nous avons réalisé une série de tests auprès de la clientèle pour valider le principe de 
l’étiquetage. Les personnes testées trouvaient légitime l’affichage relatif à la sécurité 
financière des placements mais s’interrogeaient toutefois sur l’habilitation de la banque à 
décerner des notes sur la responsabilité et sur le climat.  
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Ces actions constituent un apport pour la marque, même si la clientèle s’interroge sur le coût 
qu’elles induisent pour elle.  
Tous les dépliants qui paraissent transitent auparavant par les services juridiques et par le 
service de conformité, ainsi que par le Bureau de vérification de la publicité (BVP, devenu 
depuis ARPP - Autorité de régulation professionnelle de la publicité).  
 
 

Marie-Anne Magnac-Bourguignon, 
Caisse d’épargne 

 
L’outil de diagnostic dépasse le cadre strict de la communication. Je suis amenée à 
sensibiliser un certain nombre de directions en interne : de la conformité aux achats en 
passant par le commercial, le marketing, les relations consommateurs et la sécurité 
informatique. Ce sujet impacte effectivement l’ensemble des process organisationnels de 
l’entreprise. Cette sensibilisation en interne constitue selon moi l’enjeu essentiel.  
 
En janvier, nous avons ouvert un site conversationnel, intitulé Bénéfices Futur, qui permet de 
remonter des contributions d’experts de la blogosphère et d’internautes sur les grandes 
thématiques du programme. Nous nous engageons ainsi à recevoir des contributions de 
qualité mais aussi à y répondre. Cet engagement nous offre également une occasion de 
sensibiliser en interne : en adoptant une posture de communication responsable, nous 
devons disposer des process de réponse. Un tel site contribue à faire progressivement 
évoluer les mentalités par la pédagogie, en interne et en externe. La communication interne, 
souvent parent pauvre de ces actions, devient ici fondamentale pour mener les actes en 
externe. 
 
La banque possède par ailleurs une filiale, les éditions de l’Epargne, qui gère toute la 
création et la réalisation de toutes les publications. Cette filiale a mis en place depuis deux 
ou trois ans tout un process de développement durable au niveau de l’impression, du 
routage, du transport et du stockage. 
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Présentation de l’expérience de Coca-Cola :  
une démarche de communication responsable 

 
Philippe Marty, 

Coca-Cola France 
 

Cette démarche développement durable - responsabilité sociale d’entreprise (RSE) a 
commencé il y a maintenant cinq ans avec plusieurs enjeux : des enjeux nutrition ; des 
enjeux liés à nos activités industrielles et notamment l’eau, les transports et les emballages ; 
des enjeux de dialogue social ; des enjeux de diversité et d’ancrage local.  
 
Je vous propose de considérer chacun des cinq engagements en les illustrant par les 
actions entreprises. Nous faisons preuve d’ambition mais aussi d’humilité dans nos 
rencontres avec les parties prenantes. Coca-Cola veut marquer une empreinte positive sur 
le monde et sur l’environnement par ses activités, que ce soit dans ses actions 
opérationnelles ou dans ses communications.  
 
 
1. L’enjeu nutritionnel 
Nous disposons d’une procédure de validation des allégations nutritionnelles sur nos 
produits, d’un service de régulation scientifique et avons recruté il y trois ans une 
nutritionniste. Nous n’avons pas encore de charte de marketing et de communication 
responsable, mais nous avons communiqué pour la première fois en 2005 sur nos 
engagements, avec une campagne de communication institutionnelle qui titrait : "Face à 
l’obésité, Coca-Cola s’engage". Parmi ces engagements figurait celui du marketing 
responsable : nous ne faisons ainsi pas de publicité dans les écrans jeunesse selon une 
position corporate adoptée en 2001. Nos publicités ne montrent pas d’enfants de moins de 
12 ans ou des situations de grignotage et de sédentarité.  
En 2006, nous avons à nouveau communiqué sur cette question, en affirmant que nous 
réduisions dès que nous le pouvions le taux de sucre dans nos produits. Tous nos produits 
disposent d’une gamme light (sans calories et sans sucre).  
Nous disposons d’un process interne de validation des publicités, qui passent ensuite toutes 
en comité de direction. Nous sommes en train d’élaborer, pour la présenter en juin 2008, 
une charte d’engagement de progrès nutritionnels qui comporte un important volet consacré 
à la communication responsable. Nous avons pris, avec d’autres entreprises, des 
engagements quant à l’information nutritionnelle figurant sur les emballages, de manière à 
afficher une information cohérente, similaire et claire. Nous avons également souhaité, pour 
les emballages supérieurs à 50 cl, communiquer sur la valeur nutritionnelle au verre. Nous 
respectons l’autorité parentale et ne faisons pas de publicité en l’absence des parents. Nous 
avons une autre responsabilité auprès des discothèques et du monde de la nuit sur les 
boissons énergisantes : nous avons une charte d’engagement très claire sur nos boissons et 
l’alcool et refusons ainsi de faire des premix, mélanges d’alcool et de boissons sucrées.  
 
 
2. Inciter par la communication à des comportements responsables 
Sur toutes nos PLV (publicités sur le lieu de vente) et communications en magasin, nous 
proposons systématiquement une offre alternative d’un produit sans sucre. Nous nous 
battons avec les salles de cinéma pour diminuer la taille des gobelets offerts aux 
consommateurs. Nous avons aussi lancé des emballages de 15 cl.  
Sur l’environnement, un groupe de travail interne au siège, Issy Vert, propose des mesures 
concrètes telles que l’utilisation de papier recyclé produit dans des forêts durablement 
gérées ou d’encres spécifiques.  
Un site nutrition sera créé en juin 2008.  
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Nous avons pris des engagements environnementaux avec la marque Sprite en partenariat 
avec Rip Curl et Surfrider pour inciter les consommateurs à trier et à préserver la planète. 
Sur toutes les opérations menées avec ce partenaire, nous reversons un euro à la fondation 
pour chaque boisson vendue et veillons à ce que tous les événements organisés aient un 
impact environnemental neutre. Nous avons aussi développé un plan montagne pour inciter 
les skieurs à jeter propre.  
Nous avons également développé toute une politique en matière de sport par un programme 
"On parle tous football" auprès de 10 000 clubs amateurs en France. Dans le cadre de la 
problématique de la violence sur les stades et dans les gradins, 300 000 jeunes ont rédigé 
une charte en six points pour communiquer sur les valeurs positives du football. 1 000 clubs 
jouent tous les samedis en respectant cette charte.  
Enfin, nous avons installé des poubelles à proximité de tous nos distributeurs automatiques 
pour recycler les emballages. Ces distributeurs s’éteignent en outre la nuit.  
 
 
3. Les données privées des clients dans la démarche marketing 
Nous assurons la sécurité des informations sur nos clients. Le service consommateurs reçoit 
50 000 appels par an et dispose d’un fichier de 300 000 noms sur lequel nous avons un 
accord de chaque client pour les recontacter avec opt-in. Notre prestataire a signé une 
charte de protection des données. Nous avons également lancé un projet de conversation 
téléphonique avec nos consommateurs via SMS, avec accord écrit du consommateur. Une 
charte en interne sera bientôt élaborée ; elle s’appuiera sur le code de conduite des affaires. 
 
 
4. Un process interne de validation des communications avant diffusion externe 
Nous ne disposons pas encore d’un référentiel d’entreprise mais simplement de process 
selon lesquels toutes les étiquettes de nos emballages sont validées par certains 
départements et le comité de direction. Les publicités sont également validées. Des progrès 
doivent toutefois encore être réalisés pour disposer de critères clairs de RSE pour filtrer 
l’ensemble de ces communications externes. Nous respectons évidemment toutes les règles 
du BVP (devenu ARPP).  
 
 
5. Intégrer l’impact environnemental dans les critères de choix des supports de 
communication 
Toutes nos PLV en magasins seront progressivement réalisées à partir de matériaux 
recyclables. Nous avons mis en place en interne, pour nos 1 000 commerciaux sur le terrain, 
un process pour récupérer et recycler les PLV. Nous sommes par ailleurs à l’initiative de 
"Vacances propres".  
En 2007, nous avons établi et rédigé un guide de gestion des événements du point de vue 
RSE. Cette gestion éco-responsable des événements nous amène à privilégier des lieux 
faciles d’accès, à proposer un tri sélectif, à choisir le mode de transport qui émet le moins de 
CO2, à éco-concevoir le mobilier et à nous assurer que les transports de produits sur place 
soient assurés par des camions hybrides.  
Nous prévoyons d’établir dès 2009 des bilans carbone pour nous assurer que l’empreinte 
écologique de tout événement auquel nous participons soit neutre.  
Nous souhaitons dématérialiser le maximum de supports de communication : les cartes de 
vœux ou les invitations sont ainsi systématiquement envoyées par mail.  
Au regard des cinq engagements, nous ne sommes pas encore au niveau partout, mais 
avons pris des engagements pour conforter nos positions.  
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Réactions aux présentations 
 
 
 
Présentation de la Caisse d'épargne : questions/réponses  
 
- Vous avez des notations lourdes sur trois axes. Les établissez-vous vous-mêmes ou avez-
vous recours à des tiers de confiance ?  
- La légitimation par des parties prenantes s’avère indispensable : il est effectivement 
impossible de s’évaluer soi-même. Le système de notation a donc été élaboré avec la 
participation de l’ADEME, Testé pour vous, les Amis de la Terre, WWF et la Confédération 
nationale du cadre de vie (CLCV), sources de garantie et d’objectivité indispensables. 
- Le secteur de la finance et du crédit était très en retard sur la question du développement 
durable. WWF a donc souhaité avec la Caisse d’épargne évaluer les fonds. Il a demandé à 
la banque d’intégrer également les recommandations de la Commission de crédit 
responsable de manière à apporter une attention particulière à la question du 
surendettement.  
 
- Quelle est l’implication de la direction générale dans l’initiative de la Caisse d’épargne ? 
- L’impulsion de la direction générale a transformé ce qui était une activité parmi d’autres en 
programme stratégique. Nous nous engageons dans un nouveau plan stratégique 2009-
2012 dans lequel le développement durable sera l’élément de différenciation. Nous 
réaliserons donc une évaluation régulière du programme pour mesurer les avancées et les 
apports en termes humains et en termes de business. Les commerciaux en agences doivent 
s’impliquer et être en mesure de répondre aux questions des consommateurs. Il appartient à 
la communication de porter le projet en association avec la direction du développement 
durable.  
 
- Si d’autres banques s’engagent dans une démarche de notation de leurs produits, le 
consommateur ne se sentira-t-il pas perdu par les différentes notations ? 
- Toute la méthodologie a été élaborée avec des parties prenantes et la méthodologie de 
l’étiquetage de Bénéfices Futur est ouverte. Nous déposons une marque collective et toutes 
les banques qui souhaitent appliquer cet étiquetage, à commencer par les filiales du groupe, 
peuvent le faire. Cette logique pourrait donc être partagée par toute la profession. 
 
- Quand on parle de communication responsable et d’information à destination des clients, 
quel champ des actions de l’entreprise doit-il être couvert ? Au-delà des investissements 
socialement responsables, quelle proportion représentent ces actions ? La communication 
responsable doit-elle se concentrer sur les "bonnes actions" ou aussi envisager l’ensemble 
des actions de l’entreprise pour valider le poids que représentent ces actions responsables ? 
- A travers l’étiquetage, le client peut connaître l’impact environnemental et social de ses 
actions. Actuellement, seule une entreprise qui connaîtrait un problème majeur de 
responsabilité serait écartée du fonds car nous ne sommes qu’au début de la démarche. 
Une banque (en Australie ou au Canada) refuse en revanche d’investir dans les entreprises 
qui sont polluantes ou qui ne sont pas socialement responsables. Le programme Bénéfices 
Futur commence seulement à se décliner en offres spécifiques de produits et services axés 
sur l’environnement ou la responsabilité sociale, avec Ecureuil Bénéfices Emploi ou Ecureuil 
Bénéfices Environnement. 
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Présentation de Coca-Cola : questions/réponses 
 
- Quelles sont les marges de manœuvre de Coca-Cola France par rapport à Coca-Cola 
monde ?  
- Sur l’indépendance vis-à-vis d’Atlanta, nous nous inscrivons totalement dans la démarche 
du patron actuel qui souhaite s’engager en termes d’environnement sur l’eau, le recyclage - 
puisque nous mettons un milliard d’emballages sur le marché français par an - et le 
réchauffement climatique, notamment sur la question du gaz réfrigérant de nos distributeurs 
automatiques. Un partenariat international a été signé avec WWF : Coca-Cola s’est engagé 
à hauteur de 20 millions de dollars sur la problématique de l’eau. Qu’elle provienne des 
nappes phréatiques ou soit recyclée, l’eau constitue la matière première de notre activité : il 
est donc de notre responsabilité de la préserver en réduisant la consommation de nos 
usines, en rejetant les eaux usées dans un bassin végétal et en préservant les eaux. Le 
corporate a établit des partenariats avec 170 ONG dans le monde. Nous nous inscrivons 
dans cette démarche de dialogue. 
 
- S’il est très louable de ne pas mettre en scène dans les publicités des enfants de moins de 
12 ans, cela risque néanmoins de les attirer par un phénomène de transgression. Etre 
absent des écrans jeunesse est également louable, mais les enfants ne regardent pas que 
les écrans jeunesse : les plus concernés par les problèmes nutritionnels regardent souvent 
la télévision seuls, à des heures parfois tardives. Ces démarches ne sont pas si simples, 
sans retirer de l’intérêt à la démarche menée par Coca-Cola. Par ailleurs, si Coca-Cola s’est 
retiré des écrans jeunesse, tous les signataires de la Charte n’ont pas fait de même. 
- Je souhaite répondre sur la question de nos aliments qui fait parfois débat. Nous sommes 
transparents à ce sujet. L’aspartame est l’aliment le plus étudié du monde ; il est autorisé et 
nous communiquons largement sur ce produit via les médecins. Une brochure a ainsi été 
élaborée avec des scientifiques à destination des médecins généralistes : ces derniers 
peuvent la laisser à la disposition de leur clientèle dans leur salle d’attente.  
Nous assurons totalement la qualité de nos produits car la santé de nos consommateurs est 
une préoccupation majeure pour nous.  
 
- La démarche de Coca-Cola, qui propose des doses minimes de 15 cl, répond à une 
demande des consommateurs et est utile du point de vue nutritionnel, mais ne s’inscrit en 
revanche pas du tout dans la logique de réduction des déchets.  
- Cela suppose une réflexion préalable de la direction sur ses priorités (nutrition ou déchets), 
en tentant ensuite de minimiser les dégâts causés aux autres priorités.  
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Dialogue 1 : échanges sur la Charte et sur les engagements 1 et 2 
 
 
L'objectif de ce dialogue est que tous échangent sur les difficultés rencontrées, les clés de 
succès et les aspects les plus pertinents de la mise en œuvre de cette Charte, en termes de 
légitimité et de priorités. La discussion avec les parties prenantes permettra aux entreprises 
d’enrichir le travail qu'elles mènent sur le sujet, voire de le réorienter.  
 
L'ensemble du dialogue a plus largement porté sur la Charte elle-même (voire sur les 
chartes en général), les moyens nécessaires à sa mise en pratique, ses implications sur 
l'organisation interne des entreprises, et surtout son évaluation, sa validation, les sanctions 
éventuelles en cas de non-respect… que sur les engagements eux-mêmes. Ceux-ci 
rencontrent un relatif consensus et provoquent peu de réactions (hormis sans doute le 
cinquième engagement). Tout comme le propos général de la Charte, qui semble venir à 
point nommé et ne pas susciter de critique particulière. Il en va tout autrement de sa future 
mise en application. Sur ce point, c'est un euphémisme de dire que les attentes sont fortes. 
 
Les remarques ont été autant que possible "anonymisées" et regroupées par thèmes, 
chaque point exprimant une idée ou un avis différent, que l'émetteur soit l'un des 
annonceurs présents ou l'une des parties prenantes. 
 
 
Sur la Charte en général 
 
- Il s’agit d’un engagement des annonceurs : ils ont volontairement décidé que les agences-
conseils, les agences médias ou les autres prestataires ne seraient pas associés à ce stade. 
Les annonceurs sont à l’initiative de toutes les actions de communication : il leur appartient 
ensuite de mobiliser leurs prestataires en conséquence.  
- L'ensemble des parties prenantes saluent l’initiative de la Charte, qui leur paraît sérieuse et 
légitime. 
- Les annonceurs, de leur côté, reconnaissent que la Charte renforce leurs exigences et leur 
permet d'avancer.  
- Mais il ne suffit pas de signer une Charte, il faut aussi être ensuite capable de la décliner 
en pratiques opérationnelles, ce qui s’avère plus complexe. 
- L’application des chartes signées est une vraie question qui se pose aujourd'hui, car les 
chartes se multiplient.  
- Un autre écueil est celui de la communication-alibi. Aujourd'hui tout le monde veut 
compenser, s’acheter des indulgences. La compensation ne doit pas servir d’alibi car 
l’engouement pour le développement durable et l’environnement risque sinon de lasser.  
 
 
L'organisation - les responsables - le niveau de décision 
- La plupart des parties prenantes constatent que plus le signal donné provient d’un haut 
niveau de l’entreprise, plus le processus s’engage de manière globale et s’insère réellement 
dans les objectifs de l’entreprise.  
- Les annonceurs sont du même avis : la seule façon de surmonter les difficultés consiste en 
un engagement très volontaire de la direction générale.  
- En impliquant un maximum de personnes et en remontant le plus haut possible dans la 
hiérarchie, les signataires pensent parvenir à atteindre les objectifs de la Charte. Le 
challenge le plus important consiste à sensibiliser toutes les équipes.  
- Selon une étude récente, une part importante des salariés se demande si les actions 
prônées par leurs entreprises ne se limitent pas à de la communication. La démarche 
transversale impliquant tous les services de l’entreprise est essentielle : les entreprises les 
plus performantes sont celles qui ont engagé des process globaux et qui mesurent ensuite 
ces avancées.  



 

Charte d'engagements des annonceurs pour une communication responsable - UDA - 2008 

18 

- Il existe un problème de positionnement ou de gouvernance lorsque le développement 
durable n’est pas connecté à la publicité et au marketing.  
- Pour décliner la Charte en interne, il est indispensable de faire participer les responsables 
marketing. D'autant que le département marketing tient souvent les cordons de la bourse.  
 
 
Local, mondial : le problème des groupes internationaux 
- Les signataires filiales de maisons-mères étrangères rencontrent parfois un réel problème. 
Leurs campagnes de publicité, notamment, sont réalisées à l’international et les filiales 
françaises n'ont qu’une très faible capacité à les amender. Surtout quand la France n’est pas 
représentée dans le comité de direction marketing. 
- Quand on est une filiale d’une société mondiale, le local n’est effectivement pas 
décisionnaire. Pour signer la Charte, certains des plus grands annonceurs mondiaux ont dû 
impliquer un haut niveau de management et remonter jusqu'au siège social.  
- La direction générale ou le département juridique peuvent influer sur ces décisions. Il faut 
ajouter de la persuasion, de l’engagement, de la présence au niveau du comité stratégique 
ou du comité de direction marketing européen.  
- La Charte s’établit sur un périmètre France, l'UDA représentant les annonceurs opérant en 
France, mais les entreprises doivent absolument s’impliquer pour que ces valeurs soient 
diffusées au niveau mondial : une politique de communication responsable ne peut être 
sérieuse que si elle est mondiale.  
- Pour les agences de notation, le problème concerne justement la diffusion des pratiques 
au niveau mondial, car cette diffusion s’avère complexe. 
 
 
L'évaluation - les référentiels - les labels 
- Les parties prenantes se posent des questions non seulement sur les conditions 
d’application de la Charte mais aussi sur les moyens de s’assurer que les signataires en 
mettront réellement les principes en pratique. 
- L’objectif de la Charte est d’engager l’ensemble des annonceurs dans une démarche de 
progrès : comment entrer dans un processus de progrès qui soit effectivement acté ? Toutes 
les actions qui seront engagées seront-elles évaluées pour constater les progrès réalisés ? 
- Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont engagé des process globaux et 
qui mesurent ensuite ces avancées. Chaque année sont constatés les fruits réels de 
l’engagement pris. Les corrections apportées aux actions évaluées permettent ensuite de 
progresser. 
- L’évaluation globale est intéressante, mais l’évaluation de chaque action avec les effets 
générés semble également importante.  
- Sur les aspects communication, plusieurs entreprises essaient d’introduire cette notion de 
mesure : cela passe obligatoirement par l’adoption d’un référentiel et la fixation de critères.  
- Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, sont abordées les questions de 
consommation et de production responsables. Les ONG constatent que le problème 
essentiel provient du référentiel.  
- Tout le monde a compris qu’il fallait changer les comportements environnementaux, mais il 
est difficile pour le consommateur de se repérer entre les différents labels, notamment dans 
le secteur du commerce équitable où il existe actuellement cinq certifications.  
- Les labels ne sont pas là pour remplacer un étiquetage ; ils ont vocation à donner des 
informations supplémentaires pour guider les consommateurs.  
- Le régulateur et l’ADEME ont un rôle à jouer sur ces questions. Il faudrait adopter des 
référentiels uniques de manière à ce que le consommateur puisse disposer d’une 
information claire et accessible.  
- L’UDA et les organisations professionnelles devraient rassembler les interlocuteurs de 
manière sectorielle pour insister sur l’adoption de référentiels uniques, de règles uniques, en 
excluant les acteurs qui utilisent leurs propres critères privés.  
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La régulation - les sanctions 
- Selon une ONG, il faut accepter de remettre en cause le dogme de l’autorégulation ou du 
business as usual.  
- Au-delà de la louable vérification des allégations environnementales, certaines parties 
prenantes pensent qu'il faut également qu’un acteur soit capable de prendre des sanctions. 
- Lorsqu’une entreprise amorce une démarche de progrès, elle ne trouve pas toujours le 
succès, surtout sur un marché concurrentiel. Si on ne crée pas un cadre contraignant qui 
permette d’exclure les moutons noirs et sanctionne ceux qui ne respectent pas les cadres, la 
situation risque d'être toujours tirée vers le bas. 
- L’UDA ne peut pas adopter une démarche de sanction, car elle cherche à entraîner les 
entreprises qui veulent s’engager et non à les effrayer. Il appartient sans doute aux ONG et 
à la société civile de formuler des critiques et d'initier des sanctions. L’UDA s’inscrit dans 
une démarche inclusive et non exclusive. La sanction, pour les entreprises qui seraient 
prises en défaut, consiste à ne plus vendre leurs produits. 
- C'est une démarche volontaire qui doit tous nous amener à nous prendre en charge. La 
mission de l’UDA consiste à inciter ses adhérents à aller au-delà du simple de respect de la 
loi, en leur démontrant leur intérêt à agir.  
- 34 groupes ou entreprises sont aujourd'hui signataires de la Charte de l’UDA. Les 
entreprises comprennent qu’il existe un enjeu d’image si elles n’adoptent pas un 
positionnement en cohérence avec leurs engagements. Certaines entreprises ne signent 
pas car elles ne sont pas prêtes à mettre en œuvre les engagements. Elles n’ont pas besoin 
de sanctions pour comprendre cela.  
- La Charte UDA propose aux entreprises un mode d’organisation visant à trouver un 
modèle d’efficacité selon un modèle partagé pour parvenir au meilleur résultat. Des 
thématiques se rattachant à ce modèle sont traitées dans d’autres chartes. Les annonceurs 
s'impliquent pour expliquer aux juristes que la loi ne fait que poser un cadre moyen et qu’il 
est possible d’aller plus loin. Ils travaillent sur des solutions à partager.  
 
 
Le dialogue avec des tiers - la validation 
- Il ne suffit pas de signer la Charte, mais il faut aussi venir en discuter avec les parties 
prenantes, les administrations, les scientifiques et les associations. 
- Un magazine spécialisé sur le développement durable a lancé il y a plusieurs années déjà 
une charte de communication responsable, assortie d'une grille très précise de lecture et 
d’acceptation rigoureuse des annonces publicitaires, qui peut servir de guide.   
- Les entreprises qui décident de s’engager dans une démarche de communication 
responsable doivent établir un plan de progression, avec des objectifs suivis, par exemple à 
l’aide d’indicateurs. Pour que les actions soient efficaces, il est indispensable que les 
dirigeants fassent preuve de leadership et que les managers soient associés à la démarche. 
- La légitimité des actions de communication dépend de la rigueur des process internes de 
validation et aussi de leur cohérence par rapport à la stratégie de l’entreprise (ex. : 
cohérence entre la communication produit et la communication corporate).  
- Chaque entreprise a ses objectifs propres et ses enjeux. Tous les secteurs n’ont pas atteint 
le même niveau de prise de conscience vis-à-vis de cette question. Une évaluation globale 
doit s'attacher à la prise en compte des moyens mis en œuvre. 
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Sur l'engagement 1 : "Inscrire l’ensemble de ses prises de parole externes 
dans le cadre de ses codes de communication responsable" 
 
L'existence d'un code de communication responsable dans les entreprises est du ressort de 
celles-ci. Ce sont donc plutôt elles qui s'expriment sur le sujet et peu les parties prenantes, 
qui entendent plus juger les entreprises sur des résultats que sur la façon d'installer les 
process. 
 
 
- Après avoir signé la Charte, il faut élaborer une charte interne propre au secteur ou à 
l’entreprise, puis élaborer tout un process d’application et de vérification pour lister les points 
forts et les points faibles. Ce travail doit être mené conjointement par la direction 
développement durable et la direction marketing, de manière à ce que les collaborateurs du 
marketing s’approprient réellement ces engagements et les mettent en place. 
- Les entreprises importantes sont souvent en avance. La Charte les oblige à se poser en 
même temps les mêmes questions, ce qui permet de faire passer les messages avec 
comme ambition de se trouver en progrès permanent.  
- Dans le domaine du développement durable, il faut accepter d’être copié : l’utilisation du 
référentiel d’une entreprise par d’autres entreprises montre justement la réussite de la 
démarche.  
- En même temps qu'un des groupes signataires rejoignait la Charte, il finalisait une charte 
interne établissant des référentiels, construits avec les équipes marketing de ses marques.  
- Le groupe a rapidement souhaité aller au-delà de la publicité, domaine déjà surveillé par 
l'ARPP (ex-BVP). Au-delà de la publicité, parler de communication responsable semble 
effectivement primordial.  
- Les responsables de la publicité et du marketing d'un autre signataire ont coécrit en 2005 
une charte publicitaire, qui est depuis annexée à toute demande de communication auprès 
des agences.  
- Il ne faut pas opposer Charte et actions. Quand l’entreprise signe ce type de Charte, elle 
est manifestement réputée ne plus ignorer le sujet et donc le traiter.   
- Dans les entreprises, la stratégie de développement durable devrait faire l'objet d'une 
communication interne spécifique et ces enjeux devraient être mieux intégrés dans la 
stratégie générale.  
- Autour de la problématique de la communication responsable, on trouve de nombreux 
responsables du développement durable, mais les collaborateurs en charge de la réalisation 
des publicités ou les agences médias sont souvent absents. Les fonctions marketing et 
publicité ne sont ni assez sensibilisées, ni assez formées aux enjeux de développement 
durable, alors qu’elles sont directement responsables de la communication.  
 



 

Charte d'engagements des annonceurs pour une communication responsable - UDA - 2008 

21

Sur l'engagement 2 : "Inciter les publics auquel on s’adresse à des compor-
tements responsables" 
 
Ce point semble faire consensus tant chez les annonceurs qu'auprès des parties prenantes : 
la communication par l'exemple, la représentation de comportements responsables, voire 
exemplaires, sont des actions relativement faciles à mettre en œuvre, qui sont maintenant 
intégrées par la plupart des entreprises et qui, pour les parties prenantes, constituent le 
minimum requis. Les critiques ou suggestions portent sur des points spécifiques (santé, 
diversité…). 
 
 
- Les entreprises sont des acteurs majeurs des changements de comportement et des 
faiseurs d’opinion au même titre que les médias et l’école. Leur communication véhicule des 
images dans la société et peut donc l'influencer.  
- La cohérence est essentielle pour ce type d'incitation par l'exemple.  
- Ce type d'engagement joue sur l'aspect comportemental : il table sur les vertus de 
l’incitation et privilégie l’exemple - qui peut avoir un effet boule de neige - à la sanction.  
- La progression de la culture collective a été phénoménale ces derniers temps. Les 
entreprises ont acquis en quelques années la conscience de certains dangers inhérents aux 
produits ou aux services, ce qui a profondément fait changer leur communication et les 
situations représentées. 
- Afin de lutter contre les préjugés et de changer les comportements, la promotion de 
l’égalité des chances et de la diversité pourrait s’insérer plus clairement dans cette Charte.  
- C'est l’existence d’un problème de santé publique qui a conduit la ministre de la Santé à 
demander la régulation de la publicité télévisuelle vis-à-vis des enfants. 



 

Charte d'engagements des annonceurs pour une communication responsable - UDA - 2008 

22 

Dialogue 2 : échanges sur les engagements 3, 4 et 5 de la Charte 
 
 
Sur l'engagement 3 :"Utiliser avec loyauté les données privées sur ses clients 
finaux dans sa démarche marketing et commerciale" 
 
Ce point est extrêmement technique. Ni la plupart des équipes communication ou marketing, 
ni les parties prenantes ne sont très au fait des règles et obligations en la matière. D'où 
l'intérêt d'avoir inclus ce point dans la Charte, étant donné la vitesse de développement des 
technologies numériques en général et de l'internet en particulier. 
 
 
- Il existe trop d’abus, notamment sur l'internet. Il suffit de laisser une fois son nom pour 
recevoir des quantités de mails et de newsletters.  
- Pour diffuser les données personnelles du client, il faut auparavant obtenir son accord et 
transmettre les informations requises à la Cnil.  
- La plupart des équipes marketing ne semble pas bien informées des règles de la Cnil. 
- Les équipes marketing font souvent appel à des prestataires pour gérer les relations 
clients. Ces derniers ne sont toutefois pas forcément formés à ces questions : il convient 
donc d’impliquer les agences et les prestataires de services sur ces problématiques.  
- Certains annonceurs ont des bases de données anonymisées, d'autres ne divulguent 
jamais leurs bases de données clients à l’extérieur.  
- Il faudrait que l’UDA donne des exemples des comportements à bannir et de 
comportements à privilégier : si l’UDA fournissait une liste de mauvaises pratiques, cela 
aiderait les entreprises à les exclure.  
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Sur l'engagement 4 : "Engager un process interne permettant de valider les 
communications avant leur diffusion externe" 
 
Ce point est essentiel pour la production de communications réellement responsables, la 
recherche d'une véritable cohérence et la lutte contre le greenwashing. Toutefois, il s'agit là 
aussi d'une pratique propre aux entreprises et ce sont surtout elles qui échangent leurs 
"recettes", les parties prenantes attendant de se prononcer sur le résultat. 
 
 
- Il faut avant tout impliquer la direction développement durable dans l’élaboration de ces 
process.  
- Il est parfaitement possible d’instaurer un contrôle systématique de tous les supports de 
communication par un comité de validation présidé par le président. Aucune communication 
n’échappe à cette règle chez l'un des signataires.  
- Chez un autre, l’évaluation annuelle ne semble pas suffisante, c’est pourquoi toutes les 
publicités qui sortent transitent par le département développement durable, puis par le filtre 
du comité d’image. Le directeur développement durable se considère comme un contre-
pouvoir au sein de l’entreprise : il lui appartient ensuite de convaincre les autres 
responsables. Un outil a été mis en place pour valider a priori les campagnes publicitaires 
ainsi qu’une validation a posteriori de toutes les communications par le comité.  
- Une autre entreprise fixe un rendez-vous annuel avec l'association de consommateurs 
dont elle est partenaire pour lui présenter toute sa documentation. La présentation 
systématique avant diffusion de tous les documents destinés au public n’est en revanche 
pas réalisable du point de vue opérationnel.  
- De grandes entreprises font confiance aux agences de publicité alors qu’elles devraient 
certainement faire appel à des experts pour valider leurs publicités. 
- La difficulté est d’identifier des indicateurs véritablement pertinents. La majorité des 
publicités ou des créations ne sont ainsi ni conservées ni rejetées, mais amendées : il s’agit 
alors d’un indicateur qualitatif qu’il est difficile de faire figurer dans un bilan. Les chiffres (sur 
le nombre de communications refusées par exemple) n’ont pas toujours une grande 
signification. 
- L’UDA pourrait peut-être aider les entreprises à élaborer un référentiel leur permettant de 
mettre en place des process prenant en compte les valeurs du développement durable. 
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Sur l'engagement 5 : "Intégrer l’impact environnemental dans les critères de 
choix des supports de communication" 
 
Seul engagement de la Charte à être purement environnemental, c'est celui qui suscite le 
plus de discussions. Entreprises et parties prenantes se sentent impliquées, car non 
seulement le domaine concerné est vaste - l'engagement recouvre l'ensemble des supports 
médias et hors-médias -, mais il a déjà des applications concrètes, notamment en matière 
de hors-médias (imprimé, événementiel…). Sur l'impact environnemental des médias en 
revanche, la démarche est émergente ; les pratiques et les outils sont encore rares.  
 
 
- Les annonceurs peuvent faire pression sur leurs prestataires des filières du domaine de 
l’édition, telles que les imprimeurs, les graphistes et les papetiers. Le papier est un sujet très 
visible en termes d’impact environnemental ; il a beaucoup évolué.  
- Des agences-conseils passent par des centrales d’achat papier : il est nécessaire que ces 
centrales utilisent désormais du papier certifié et/ou recyclé.  
- On peut demander que tout support imprimé soit livré avec son bilan environnemental. 
Certains imprimeurs sont certifiés ISO 9001. Le fait d’indiquer ce bilan environnemental 
donnera une vraie plus-value à l'annonceur qui le fera.  
- En revanche, les papiers recyclés ou issus de forêts durablement gérées peuvent parfois 
venir de loin. Il faut vraiment creuser le sujet pour voir ce que recouvre exactement le label.  
- Les annonceurs peuvent aussi privilégier leurs investissements sur certains supports. 
Ekwo n’envoie aucun magazine au pilon et a perdu à cause de cela son numéro de 
commission paritaire, puisque cette dernière oblige les magazines à prouver qu’ils ont vendu 
50 % du tirage à prix facial. Il est paradoxal que des entreprises qui entreprennent des 
actions vertes inondent les supports spécialisés dans le développement durable de 
communiqués de presse pour ensuite ne faire leur publicité que dans les grands médias qui 
n’ont aucun engagement environnemental. Ils n’encouragent pas les titres spécialisés et 
soucieux de l'environnement à perdurer. 
- L'un des signataires a déterminé que son support le plus nocif d’un point de vue 
environnemental était ses catalogues. Il a donc réalisé une analyse de cycle de vie de ce 
support, puis mis en place un plan d’action pour diminuer les grammages des papiers et 
modifier les modes d’impression. Il a identifié les enjeux majeurs sur un catalogue et 
cherche à réduire la diffusion en l’optimisant. Il souhaite aller plus loin, notamment en ce qui 
concerne le marketing direct et les produits en magasin.  
- A propos de dématérialisation, des annonceurs s’interrogent sur l’impact environnemental 
de l’internet pour le marketing direct. On manque de données à ce sujet. 
- L'outil EcoPublicité d'Havas Media et PricewaterhouseCoopers, seul outil à ce jour devant 
permettre à terme de mesurer l’impact environnemental des campagnes, a été abordé : 
comme il s’agit d’une initiative privée d’Havas, les autres agences médias sont donc 
réticentes pour divulguer des informations.  
- Cet outil permet effectivement de réaliser un bilan complet, mais il doit encore s’affiner. 
- Les démarches devraient être collectives pour que les entreprises s’approprient cet outil. 
Havas Media perdrait certes un avantage concurrentiel en le mettant à la disposition des 
autres entreprises, mais sans cela on risque la multiplication des outils et des référentiels.  
- L’ADEME a lancé l’opération bilan carbone : tous les critères servant à ses calculs sont 
disponibles et peuvent être repris par ceux qui souhaitent rebâtir leur propre outil alors que 
d’autres outils ne sont pas publics. 
- Un groupe de travail a été récemment constitué à l'UDA avec des responsables médias 
des entreprises signataires. Ce groupe a décidé d'écrire aux organismes représentant les 
agences médias et les différents médias pour faire le point sur les engagements des uns et 
des autres et leur faire part des exigences induites par la signature de la Charte.  
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Premières conclusions 
 

Pascal Tanchoux, 
Kraft Foods France 

 
 
Je suis ravi de l’intérêt de cette matinée. Nous avons échangé et vu qu’il existait aujourd'hui 
une cohérence dans les propos ainsi qu’une véritable écoute. Les communications 
représentent un enjeu central car elles peuvent faire changer les comportements.  
 
Je souhaite insister sur les conditions du succès : il faut avant tout avoir une approche 
concrète, puis une vision cohérente vis-à-vis du passé de l’entreprise. Pour que les 
engagements pris soient fructueux, il faut continuer à creuser la mécanique et les 
procédures d’un point de vue pratique. Au niveau de l’engagement, il nous appartient de 
porter la bonne parole.  
 
Nous avons évoqué la difficulté de sensibiliser les équipes : il faut donc mettre en place des 
formations et adopter des référentiels uniques. Tout un travail doit être réalisé sur 
l’implication personnelle en interne. En externe, un chaînage est nécessaire en amont (au 
niveau des agences de publicité et des prestataires) et en aval (à destination des clients).  
 
Nous pouvons ensuite nous demander s’il faut privilégier la coercition ou l’incitation. La 
régulation est indispensable, mais certains s'interrogent : est-elle suffisante ? Les 
entreprises doivent progresser dans leur capacité à parler de ce qui ne va pas, car elles 
montrent alors leur capacité à avancer et à prendre des engagements pérennes. Tout ce qui 
est réalisé dans ce domaine doit être mis à la disposition de tous, en open source. Le 
succès ne se mesure pas seulement du point de vue commercial : une bonne démarche doit 
être ensuite copiée et reprise par l’ensemble des acteurs.  
 
Nous sommes actuellement dans une démarche de progrès : les entreprises signataires ont 
fait un pari sur l’avenir. Nous vous rendrons compte des actions menées par une synthèse 
de cette matinée et par les informations sur les signataires qui figureront sur le site internet 
de l’UDA en fin d’année.  
 
Merci à tous pour votre participation.  
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Annexe 
 

 
Sources et outils existants 

 
 

ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) - 27 rue Louis Vicat 
75737 - Paris Cedex 15 - tél. : 01 47 65 20 00 - fax : 01 46 45 52 36 - www.ademe.fr 
Le Guide de l'éco-communication, Eyrolles - Editions d'organisation, 2007, 20 € 
 
ANAé (Association des agences de communication événementielle) - 177 avenue Achille 
Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine - tél. : 01 47 22 95 08 - fax : 01 47 22 95 03 - 
www.anae.org 
Carnet de route vers l'éco-conception des événements téléchargeable sur www.eco-
evenement.org 
 
ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité - ex-BVP) - 11 rue Saint 
Florentin - 75008 Paris - tél. : 01 40 15 15 40 - fax : 01 40 15 15 41 ou 01 40 15 15 42 - 
www.arpp-pub.org/ 
Recommandations téléchargeables sur : http://www.arpp-pub.org/Nouvel-article.html 
 
Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) - 8 rue Vivienne CS 30223 
- 75083 Paris Cedex 02 - tél. : 01 53 73 22 22 - www.cnil.fr/ 
 
EcoPublicité : Havas Media - 11 square Léon Blum - 92800 Puteaux - tél. : 01 46 93 33 33 
- www.ecopublicite.com/ 
 
Et aussi… 
 
- Etude ARPP/ADEME publiée en mai 2008 : La publicité fait-elle un bon usage des 
arguments environnementaux ?  
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/DD_Bilan_2007_pdf-2.pdf 
 
- Charte d'engagement et d'objectifs pour une publicité éco-responsable signée avec le 
Meeddat (ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire) : http://www.uda.fr/?id=4712 
 
- Les codes de la CCI (Chambre de commerce internationale) téléchargeables sur le site de 
l'UDA : www.uda.fr/index.php?id=1684 
. Code CCI consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing  
(1er juin 2006) 
. Lignes directrices de la Chambre de commerce internationale en matière de publicité et de 
marketing sur internet (décembre 2004 version anglaise) 
. Code international CCI sur le parrainage 
 
- Les codes du marketing direct téléchargeables sur le site de l'UDA : 
www.uda.fr/index.php?id=1688 
. Code des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à 
caractère personnel (7 décembre 1993) 
. Charte de l'e-mailing de l'UFMD (Union française du marketing direct) - Code relatif à 
l'utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe (mars 2005) 
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- Les recommandations du Forum des droits sur l'internet téléchargeables sur le site de 
l'UDA : www.uda.fr/index.php?id=1689 
. Droit de la consommation appliqué au commerce électronique (31 août 2007) 
. Recommandation relative aux publiciels et espiogiciels (11 juillet 2006) 
. Liens commerciaux : prévenir et résoudre les atteintes aux droits des tiers (juillet 2005) 
 
- ACT Responsible (Advertising Community Together) : promeut la publicité responsable au 
niveau international. www.act-responsible.org/public/ 
La pub responsable de la semaine est sur la page d'accueil du site de l'UDA : www.uda.fr/ 
 
- Adwiser : ce collectif rassemble des experts du développement durable et de la 
communication. Il accompagne les agences qui veulent intégrer les enjeux du 
développement durable en interne, dans les stratégies, les créations et les dispositifs de 
communication. Il vient de publier Vers une communication responsable - Pourquoi et 
comment le secteur de la communication doit s'engager dans le développement durable.  
www.adwiser.info/download/Synthese_du_Rapport_AdWiser.pdf  
 
- Afnor  
www.afnor.org/portail.as 
www.boutique.afnor.org/ pour commander ou télécharger (payant) 
- SD 21000 FD X30-021 (mai 2003) - Développement durable - Responsabilité sociétale des 
entreprises - Guide pour la prise en compte des enjeux du développement durable dans la 
stratégie et le management de l'entreprise - 77,20 € 
- NF EN ISO 14021 (octobre 2001) - Marquages et déclarations environnementaux - 
Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II) - 64,40 € 
- NF ISO 14063 (novembre 2006) - Management environnemental - Communication 
environnementale - Lignes directrices et exemples - 64,40 € 
 
- Le CSR Europe a édité en octobre 2008 l'Europe's Sustainable Marketing Guide. 
Téléchargement sur : http://www.csreurope.org/data/files/sustainablemarketingguide.pdf - 
site : www.csreurope.org/sustainablemarketing 
 
- EcoFolio - L'éco-organisme des papiers - centre d'appel 01 60 47 99 12 - 
www.ecofolio.fr/accueil.html 
 
- GRI (Global Reporting Initiative) - Traduction française : 
http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/FrenchLanguagePage.htm 
 
- Le PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) a édité fin 2007 un 
cédérom (en français ou anglais) intitulé Les communications sur le développement durable 
- Ressources pour l'enseignement en marketing et publicité - Téléchargement sur : 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf 
 
- Signal Spam - Plate-forme nationale de signalement des spams - www.signal-spam.fr/ 
 
 






