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VERS UNE CONSOMMATION DURABLE : 
QUEL NOUVEAU RÔLE POUR LA COMMUNICATION COMMERCIALE ? 
 
 

Session-dialogue UDA du mercredi 17 février 2010 
entre annonceurs et parties prenantes 

 
dans le cadre de la Charte d'engagements des annonceurs 

pour une communication responsable 
 
 

Programme 
 
 
 
8h30-8h50 Petit déjeuner 
 
Première partie : qu’est-ce que la consommation responsable/durable ?  
Que signifie ce concept pour chacun des intervenants ? Quelle perception ont les consommateurs de 
la consommation responsable/durable ? Quelles sont leurs attentes en termes de prix, bénéfices 
individuels et collectifs apportés ? Comment concilier les attentes des consommateurs et les objectifs 
de l'entreprise ? Quels sont les liens entre communication responsable et consommation durable ?  
 
8h50-8h55 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 Introduction sur La perception des Français face à la consommation responsable, 
  étude Ethicity - TNS Sofres par Elizabeth Pastore-Reiss, directrice d’Ethicity 
 
9h10-9h30 Consommation responsable et comportements des consommateurs par  
  Dominique Desjeux, anthropologue, président du conseil scientifique de l'Adetem  
 
9h30-10h30 Premier moment d’échanges parties prenantes - annonceurs 
 
 
10h30-10h40 Pause 
 
 
Deuxième partie : quelle collaboration de l’ensemble des parties prenantes pour aller vers une 
consommation responsable/durable ?  
Comment la communication commerciale peut-elle faire évoluer cette nouvelle consommation ? 
Quelles sont les difficultés ou les contradictions auxquelles un annonceur doit faire face ? Comment 
les entreprises, les pouvoirs publics et les ONG peuvent-ils travailler ensemble pour créer, développer 
et valoriser ces offres ? Comment le consommateur et l’entreprise peuvent-ils enrichir leur relation ?  
 
10h40-11h00 Présentation de l’engagement du Groupe Danone par Laurent Sacchi, directeur de 
  la communication 
 
11h00-11h55 Deuxième moment d’échanges parties prenantes - annonceurs  
 
11h55-12h00 Premières conclusions, par Pascal Tanchoux, directeur de la communication de 
  Kraft Foods France 
 
12h00-14h00 Cocktail 
 

 
La session se tient dans les salons de l'Aéro-Club de France, 6 rue Galilée, 75116 Paris. 
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INTRODUCTION 
 

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

 
 
 

 
L’UDA - organisation représentative des annon-
ceurs en France - mène depuis 2001 des travaux 
sur le développement durable et la communication 
responsable. 
 
C'est aujourd'hui la cinquième 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 2008 sur notre Charte d'engagements 
des annonceurs pour une communication 
responsable. Tous les comptes rendus sont 
disponibles sur notre site www.uda.fr.  
 

Nous avons mis en place cette Charte fin 2007, 
avec 22 signataires et nous avons fêté son 2e 
anniversaire le 4 décembre dernier, avec 40 
groupes ou entreprises signataires. Nous avons 
aussi présenté le guide "Clés pour une 
communication responsable", réalisé avec 
Ethicity, qui nous accompagne depuis plusieurs 
années, 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 concerne 
l'ensemble des communications de l'entreprise ; 
s'applique à toutes les entreprises, quel que soit 
leur secteur ; met en jeu toutes les responsabilités 
de l'entreprise ; est une initiative "préventive", qui 
intervient en amont des actions de commu-
nication, en portant sur les process mis en place 
dans l'entreprise et non sur les contenus. 
 
Aujourd'hui, nous avons choisi d'aller un peu plus 
loin et de nous intéresser à ce qui découle de la 
communication : la consommation, et plus particu-
lièrement à ce qu'on appelle la "consommation 
durable" ou "consommation responsable", concept 
encore un peu flou, pour essayer de progresser 
ensemble, peut-être pas vers une définition, mais 
au moins vers une mise en commun des 
perceptions, des attentes, des interrogations et 
des pratiques. 

Déroulement de la matinée  
 
- Elizabeth Pastore-Reiss, directrice et fondatrice 
d'Ethicity, animera toute cette matinée, en 
commençant par rappeler quelques éléments de 
cadrage issus de son enquête avec TNS Sofres 
sur La perception des Français face à la 
consommation responsable. 
- Dominique Desjeux, anthropologue, parlera des 
comportements des consommateurs. 
- La première partie du dialogue sera consacrée à 
un tour de table où chacun aura deux minutes 
pour se présenter et dire ce qu'est la consom-
mation durable/responsable pour lui.  
- Après une pause, Laurent Sacchi, directeur de la 
communication du groupe Danone, présentera 
l'engagement de son groupe.  
- La deuxième partie du dialogue sera une 
discussion libre sur les collaborations qui peuvent 
s'instaurer entre les pouvoirs publics, les 
entreprises, les ONG et les consommateurs, les 
conditions de ces collaborations et ce que chacun 
attend des autres. 
- Enfin, Pascal Tanchoux, directeur de la commu-
nication de Kraft Foods France et président de la 
commission Communication et RSE de l'UDA, 
tirera les premières conclusions de ces échanges. 
 
Rappel des règles du jeu 
 
Nous vous demandons de respecter la 
confidentialité des propos qui seront tenus ce 
matin. C'est notamment valable pour les 
participants qui éditent des supports écrits, à qui 
nous demandons de participer à la session 
uniquement en tant qu'experts et qui s’engagent 
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 - QU’EST-CE QUE LA CONSOMMATION 

DURABLE/RESPONSABLE ? 
 
 

La perception des Français face à la consommation responsable 
 

Elizabeth Pastore-Reiss, directrice d'Ethicity 
 
 
 
Nous publierons en avril prochain les résultats 
d’une enquête réalisée en 2009 qui atteste du fait 
que les Français ont pris conscience des enjeux 
du développement durable et des enjeux de 
protection environnementale. Alors que 46 % 
d’entre eux se sentaient concernés par le 
changement climatique en 2006, ils sont 
désormais 57 %. Les sujets sociaux sont 
également au cœur de leurs préoccupations, étant 
entendu que ceux-ci interagissent avec les 
préoccupations environnementales. La crise a 
orienté les Français vers de nouveaux modes de 
consommation. 53 % d’entre eux l’ont fait pour 
des raisons économiques, contre 33 % pour des 
raisons écologiques. Nos concitoyens ne 
considèrent plus les produits et services respon-
sables ou les produits labellisés (respect des 
droits des salariés, conditions de production 
préservant l’environnement, etc.) comme un luxe 
mais comme un dû. Le premier critère d’achat de 
produits responsables par les Français reste le 
prix, puisque 56 % d’entre eux se disent prêts à 
en acheter s’ils coûtaient moins cher. 
 
Concernant les nouvelles attentes, la consom-
mation responsable ou durable, en tout cas 
raisonnée, est perçue comme un moyen d’agir. 
69 % des Français pensent que leur façon de 
consommer a un impact positif sur l’environ-
nement, alors qu’ils ne sont que 40 % à le penser 
sur le plan social. Ce point est corroboré par une 
étude du Comité 21, d’après laquelle "pour 70 % 
des Français, le développement durable est une 
idée nouvelle qui va vraiment changer la manière 
de produire et de consommer pour le bien de 
tous".  
 
Consommer responsable, c’est avant tout pour les 
Français éviter le superflu : une opinion en hausse 

de 10 % par rapport à 2006. C’est l’idée d’une 
"juste consommation". Il s’agit d’aller vers 
l’essentiel et vers plus d’économies. Pour 33 % 
des Français, un produit responsable doit être 
plus solide, robuste et plus économique dans la 
durée. Ils ne se déclarent d’ailleurs pas satisfaits 
par les informations dont ils disposent sur les 
produits pour les éclairer dans leur choix. 51 % 
des Français ne savent pas où trouver les 
produits responsables ; 75 % considèrent que les 
entreprises ne leur donnent pas assez d’infor-
mations sur les conditions de fabrication des 
produits, alors que 45,5 % d’entre eux voudraient 
disposer de plus d’informations sur les étiquettes 
des produits et expriment une forte attente en ce 
qui concerne la traçabilité (origine, garantie envi-
ronnementale, matières premières utilisées…).  
 
D’après notre enquête, les Français se disent prêts 
à changer leur mode de vie. 69 % déclarent 
d’ailleurs avoir changé de comportement, notam-
ment dans le domaine de l’alimentation et de 
l’entretien de la maison. Ce chiffre, en forte hausse, 
est éclairé par le fait que les changements de 
comportement, qui concernaient auparavant l’eau 
ou l’énergie, se sont diffusés à la vie quotidienne. 
Autre nouveauté de 2009 : l’idée de consommer 
plus rusé et malin, puisque 40 % des Français sont 
prêts à échanger des produits en fonction de leur 
usage, plutôt que de les acheter.  
 
Si les Français ont déjà changé leurs compor-
tements, ils attendent aussi qu’on les y aide par 
une information plus importante sur les produits et 
services qu’ils consomment.  
 
Il s’agit à présent de réfléchir ensemble à une 
alliance possible entre les objectifs des entreprises 
et ceux des citoyens consommateurs.  
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Consommation responsable et comportements des consommateurs 

 
Dominique Desjeux, anthropologue 

 
 
 
L’anthropologie est une discipline de terrain, qui se 
pratique aussi bien auprès de tribus nomades que 
dans la cuisine ou la salle de bains des gens, en 
essayant de comprendre les pratiques quoti-
diennes des consommateurs. S’il ne s’agit pas 
d’une démarche normative, elle met à jour les 
écarts entre les valeurs et les pratiques 
quotidiennes, sous l’effet des contraintes, dont la 
première est le prix. Pour mémoire, on a constaté 
que les militants écologistes avaient pour la plupart 
des pratiques très faibles en matière d’écologie.  
La méthode anthropologique postule également 
que les idées ne mènent pas le monde. Si les idées 
bonnes passaient mieux que les idées mauvaises, 
cela se saurait. On peut d’ailleurs s’interroger sur la 
notion de consommation irresponsable… Pour ma 
part, je ne crois que modérément à la respon-
sabilité dans ce domaine. 
 
1. Un consommateur sous contraintes 
 
A propos des contraintes auxquelles sont soumis 
les consommateurs, j’ai appris le 8 février dernier 
dans USA Today, un quotidien populaire dont Le 
Parisien s’est inspiré pour sa ligne éditoriale et qui 
couvre tous le territoire américain, que l’on avait 
constaté en novembre 2009 une baisse du nombre 
de crédits revolving comprise entre 25 et 30 % en 
un an, avec une baisse de 45 % des nouveaux 
crédits revolving. D’après les témoignages publiés, 
il apparaît que cette évolution correspond à un 
souci des consommateurs de mieux maîtriser leur 
consommation. Il s’avère cependant que le 
passage de la carte de crédit à la carte de débit 
pose d’importants problèmes pratiques, car les 
cartes de débit sont souvent refusées par les 
hôteliers ou les vendeurs de voitures, faute d’avoir 
accès à un historique des crédits.  
Comme l’espace domestique est un système 
d’actions impliquant des acteurs (parents, enfants), 
des rapports de pouvoirs, des rapports de 
coopération, des zones d’incertitudes, des 
imaginaires, il faut l’analyser pour savoir à quelle 
contrainte un produit va se heurter. La question 
n’est pas de savoir si le produit est bon ou 
mauvais. Par exemple, j’ai trouvé dans Libération la 
promotion d’un appartement écologique, accom-
pagnée d’une incitation à cuisiner des légumes 
frais, plutôt qu’à acheter des produits de l’industrie 
agroalimentaire. Or il s’avère qu’un mode de vie 
écologique et une consommation économe tendent 
à réactiver la division sexuelle des tâches 
ménagères, car elle demande plus de temps, 
sachant que ces tâches sont encore effectuées à 
80 % par les femmes. 

2. Un consommateur objet de débats 
 
Certains débats apparus au cours de ces 50 
dernières années sur le consommateur pourraient-
ils nous éclairer ?  
On a assisté à un débat dans les années 50 sur la 
question de savoir s’il fallait, pour comprendre un 
consommateur, partir de son inconscient, comme 
le soutenait Vance Packard (La persuasion 
clandestine) ou de sa cognition (Jean-Noël 
Kapferer, Les chemins de la persuasion). Dans les 
années 1990/2000, le débat s’est centré autour du 
thème du consommateur malin (le "consom'acteur" 
de Robert Rochefort). Aujourd’hui, nous 
échangeons autour de la notion de consommateur 
responsable. A chaque époque, on croit pouvoir 
expliquer le comportement du consommateur, alors 
qu’en fait il est toujours ambivalent. Je ne crois pas 
que l’inconscient ou le rationnel joue moins 
aujourd’hui qu’il y a 50 ans dans l’acte de consom-
mer. Le consommateur, responsable ou non, est 
également resté un acteur. D’un point de vue 
anthropologique, il est l’acteur du jeu social de ses 
réseaux de relations (famille, amis, collègues), tout 
en étant marqué par une part de passivité, voire 
d’addiction. En pratique, le consommateur est 
ambivalent parce qu’il est sous contrainte, toujours 
soumis à des injonctions paradoxales ("Je 
consomme moins car je suis plus économe, mais 
ce faisant je contribue à détruire des emplois").  
 
3. La crise transforme-t-elle le comportement 
du consommateur ? 
 
Quels sont les signes d’un changement de 
consommation depuis la crise ? A cet égard, peu 
d’indices existent, sinon des éléments macroéco-
nomiques, comme la baisse très nette du fret 
aérien, où la remontée du prix des matières 
premières ou des terres. Pour un peu, on pourrait 
dire qu’un consommateur responsable, c’est bien 
souvent un consommateur pauvre. Nous sommes 
dans un triangle où interagissent l’efficacité sociale, 
l’efficacité économique et le développement durable. 
Nous devons accepter qu’il soit très complexe de 
concilier ces trois dimensions. 
Les signes tangibles d’un changement de 
consommation apparaissent plutôt au niveau 
macrosocial que microsocial. Lors d’une interview 
d’un responsable de supermarché que j’ai menée il y 
a quelques mois sur les consommations d’énergie, 
celui-ci m’a assuré que la crise ne s’était pour 
l’instant pas traduite par un changement dans le 
comportement des consommateurs, hormis le 
développement rapide d’internet et du e-commerce. 
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On observe par ailleurs des comportements très 
fréquents de précaution, qui se traduisent par une 
hausse du taux d’épargne en Chine, pays qui ne 
dispose pas d’institutions de sécurité sociale forte, 
et aux Etats-Unis. En 2009, on a observé aussi une 
baisse du crédit à la consommation, une baisse du 
pouvoir d’achat, la montée du surendettement, et 
l’augmentation très sensible des prêts sur gages au 
Mont-de-Piété (Crédit Municipal). En outre, la 
montée du chômage est une tendance structurelle 
qui tend à rendre, sous la contrainte, le consom-
mateur responsable.  
Il faut aussi signaler le changement des rapports au 
commerce, avec l’explosion du e-commerce, qui 
est aussi un moyen d’accéder à des produits low 
cost. On se souvient d’ailleurs que les premiers 
commerçants low cost on été, à partir de 1870, les 
grands magasins, comme Le Bon Marché, qui ont 
signé le déclin des magasins de nouveautés du 
type Au bonheur des dames. On est d’ailleurs en 
train de revenir, par le biais d’internet, à la 
négociation des prix qui avait cours avant le règne 
de la grande distribution. Cette tendance a débuté il 
y a une vingtaine d’années, avec l’apparition des 
tarifs réduits pour les personnes âgées, les 
étudiants et les militaires dans les cinémas. Elle 
s’est poursuivie avec les tarifs heures creuses 
d’EDF, puis les tarifs modulés de la SNCF, jusqu’à 
aboutir à la situation actuelle, où l’on ne sait plus 
très bien ce qu’est un prix. 
Du côté des nouveaux comportements économes, 
on voit apparaître une montée des ventes entre 
particuliers, notamment sur eBay et Price Minister. 
D’après Les Echos, les Français économisent sur la 
lingerie ; on enregistre une baisse des déména-
gements ; quant au développement du marché des 
ampoules basse consommation, il progresse

laborieusement, en raison du coût élevé des produits 
à l’achat, même si ceux-ci sont réputés amortis-
sables à long terme.  
Enfin, le tourisme domestique se développe au 
détriment du tourisme à l’étranger. Il est à noter que 
tous les achats éthiques restent marginaux. Il y a 
un écart énorme entre l’importance médiatique 
qu’on leur donne et leur importance réelle. Par 
exemple, le commerce équitable représente moins 
de 0,5 % du commerce mondial. 
 
4. Quels sont les effets de la sensibilisation à la 
consommation durable sur la communication 
d’aujourd’hui ?  
 
Quitte à choquer, je ne suis pas sûr que la 
communication soit le principal problème 
aujourd’hui, à l’heure où le consommateur a des 
problèmes concrets à résoudre, comme par 
exemple augmenter le contrôle parental sur l’usage 
de la télévision par les enfants. Face à la résolution 
des problèmes quotidiens, le marketing publicitaire 
semble relever du registre religieux, avec une 
dimension d’animisme et une vocation à la 
transsubstantiation, puisqu’il s’agit de transformer 
un produit ordinaire en une personne à travers la 
marque. Il arrive d’ailleurs bien souvent que toutes 
les informations sur les produits demandées, lors 
d’enquêtes déclaratives, par les consommateurs, 
ne soient en pratique pas lues, faute de temps. 
En conclusion, une partie des comportements 
responsables sont réalisés sous contrainte, et 
notamment sous contrainte du pouvoir d’achat, ce 
dernier étant marqué par l’augmentation du poids 
de la consommation contrainte, du fait de la 
montée des prix des matières premières, des 
produits alimentaires et de l’énergie.  
 

 
  
 

 
 
 
 



 

Vers une consommation durable : quel nouveau rôle pour la communication commerciale ? - UDA - 2010 

9

 
 

Premier dialogue entre annonceurs et parties prenantes 
 
 
Qu’est-ce que la consommation responsable/durable ? Que signifie ce concept pour chacun des 
intervenants ? Quelle perception ont les consommateurs de la consommation responsable/durable ? 
Quelles sont leurs attentes en termes de prix, bénéfices individuels et collectifs apportés ? Comment 
concilier les attentes des consommateurs et les objectifs de l'entreprise ? Quels sont les liens entre 
communication responsable et consommation durable ?  
 
NB : selon les règles que nous nous sommes toujours fixées pour la synthèse de nos sessions-
dialogues, les propos des tous les participants sont "anonymisés". 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. 
 
 
Etat des lieux - Constats -  
Tentatives de définitions 
 
▪ Quand on analyse l’évolution des modes de vie 
depuis 50 ans, on est en mesure de comparer les 
crises économiques, afin d’identifier l’impact de la 
contrainte économique. De fait, chaque crise est une 
remise en cause du modèle de consommation, avec 
en sortie de crise une tendance qui sort pour 
redonner aux gens l’envie de consommer. Dans les 
années 80, il s’agissait de la "consommation de 
réassurance", puis dans les années 90 de la 
"consommation engagée". Cette dernière traduit le 
fait que les jeunes générations, moins impliquées 
que leurs aînés dans les institutions ou les partis 
politique, avaient une propension à affirmer leurs 
valeurs au travers de la consommation. Dans le 
contexte de la crise actuelle, cette consommation 
engagée s’oriente préférentiellement vers le 
domaine écologique et environnemental, avec une 
préoccupation pour le respect des droits des 
salariés. Les comportements liés à une consom-
mation responsable ont tendance à s’atténuer à 
mesure que l’activité reprend.  
 
▪ D’après les données dont nous disposons, les 
consommateurs d’Europe, d’Amérique du Nord et 
du Japon se répartissent, à l’égard de la 
consommation responsable, en trois groupes :  
. les "basiques", qui ne prennent pas en compte 
cette problématique (10 %) ;  
. les "éco-niches", des consommateurs prêts à en 
tenir compte en priorité dans leurs choix de 
produits (entre 15 et 17 %) ;  
. les "mainstream" (75 %), les consommateurs 
pour qui les problématiques de développement 
durable sont très importantes, mais qui ne sont 
pas prêts à faire de compromis en matière de 
performance, de qualité des produits ou de prix.  
 
▪ Le concept de consommation responsable 
s’articule autour de quatre notions : la santé ; la 
maîtrise financière ; l’avenir de la planète ; la 
consommation solidaire.  

▪ La consommation responsable et durable répond 
à trois caractéristiques : elle est respectueuse de 
l’environnement, mais aussi des hommes ; elle est 
maîtrisée, car elle évite le superflu ; elle est 
intelligente et éclairée, grâce à une information qui 
n’infantilise pas le consommateur, mais lui 
permette de conscientiser certaines problé-
matiques, tout en restant libre de ses choix.  
 
▪ Pour le consommateur, la consommation n’est 
pas un discours, mais une pratique. Alors 
qu’auparavant la consommation durable relevait 
d’une démarche éthique et engagée, la crise 
financière, énergétique, alimentaire et écologique 
que nous connaissons a favorisé l’émergence 
d’un consommateur réfléchi et assagi, en quête 
de propositions réalistes. Désormais, le consom-
mateur veut être l’allié de la nature, car il a 
conscience de vivre dans un monde fini. Il veut 
aussi consommer sans influence, ou alors sous 
l’influence d’experts incontestés.  
 
▪ Il existe des points de convergence entre les 
pratiques et les valeurs, comme aujourd’hui une 
préférence pour l’usage des objets plutôt que leur 
propriété. L’achat de biens d’occasion permet 
aussi de concilier la recherche d’économies et le 
développement durable.  
 
▪ S’agissant de l’écologie, il faut que trois acteurs 
soient présents pour qu’une véritable démarche 
se développe : les entreprises, les consom-
mateurs et la puissance publique. Le tri des 
déchets est exemplaire à cet égard.  
 
▪ Il ne faut pas perdre de vue que le consom-
mateur d’aujourd’hui est en réseau et impliqué 
dans l’échange des savoirs, notamment par 
l’intermédiaire de réseaux sociaux comme 
Facebook.  
 
▪ Les collaborateurs de l'entreprise sont aussi des 
consommateurs et des citoyens. Ils sont d’ailleurs 
en attente d’actions concrètes, qui étayent la 
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crédibilité du discours de l'entreprise.  
 
▪ Nous entrons dans une ère où le consommateur 
s’intéresse, au-delà du produit, à la marque 
entreprise et à l’action menée par celle-ci dans le 
domaine de la RSE. Par exemple, dans le 
domaine de l'automobile, si le dégagement de 
CO2 est toujours pris en compte, il s’accompagne 
d’une prise en considération croissante des 
conditions de production des voitures. Il est à 
noter que le rôle responsabilisant des pouvoirs 
publics joue très fort, par le biais de la fiscalité, 
comme en témoigne l’impact réel des 
bonus/malus.  
 
Critiques - exigences  
 
▪ Il faut offrir au consommateur ce qu’il demande, 
à savoir une information transparente, du choix et 
de l’innovation. Il est en effet indispensable que le 
consommateur puisse continuer à faire des choix.   
 
▪ Le consommateur bénéficie d’une information 
trop vague, trop multiple et qui manque de 
cohérence, qui prend la forme de labels innom-
brables ou d’appellations privées. Le consom-
mateur demande une plus grande universalité des 
codes. Quant à l’accessibilité en termes de prix, 
elle est essentielle, car avant de consommer 
"durable" ou "responsable", le consommateur 
consomme "possible".  
 
▪ On peut se demander si l’univers du commerce 
est prêt à recevoir une information pédagogique 
sur les produits, afin que la consommation 
devienne une véritable discipline à part entière.  
 
▪ La réglementation est un facteur majeur pour 
faire progresser la consommation responsable, 
même si les engagements volontaires ont leur 
mérite, notamment dans les zones où la 
réglementation européenne ne s’applique pas.  
 
Entreprises et consommateurs : dilemmes  
et paradoxes 
 
▪ La communication responsable permet de 
donner un vrai rôle à la communication d’entre-
prise, trop souvent marginalisée. Elle devient un 
acteur important de la démarche de consom-
mation responsable, en permettant d’y sensibiliser 
le public. Alors que le bruit médiatique autour de 
la communication et de la consommation durables 
a tendance à conduire à une présentation 
simpliste des éléments du débat, notre rôle est de 
prendre part au débat de la manière la plus 
honnête possible, même si une information 
réaliste n’est pas toujours gagnante à court terme. 
Il faut établir le meilleur mix possible entre 
l’accessibilité prix et les garanties de respect de 
l’environnement. Le consommateur a besoin de 
beaucoup d’informations pour devenir un 
consommateur responsable, et l’entreprise se doit 
de les lui fournir.  

▪ En matière de RSE et d'enjeux sociétaux, on 
constate que l’entreprise est souvent appelée à se 
substituer à d’autres acteurs, comme l’Etat.  
 
▪ En pratique, on constate une vraie différence 
entre l’intérêt affiché par le consommateur pour la 
consommation responsable et les actes d’achat 
dont témoignent les tickets de caisse. Toutefois, si 
le bio reste une niche, il a connu une croissance 
de 25 % entre 2008 et 2009.  
 
▪ Les demandes du consommateur sont parfois 
paradoxales, car il déclare souhaiter disposer de 
beaucoup d’informations sur le produit, mais s’en 
moque en réalité lors de l’acte d’achat. On retrouve 
cet écart entre les valeurs et les pratiques. Nous 
sommes des centaines d’entreprises à avoir enrichi 
nos packagings d’informations nutritionnelles très 
claires et compréhensibles, mais les études 
montrent que les consommateurs ne les regardent 
pas.  
 
▪ On parle trop de la consommation responsable 
et pas assez du consommateur responsable. Il ne 
faut pas considérer que le consommateur est un 
imbécile, qui ne comprend rien, même s’il est vrai 
qu’il ne lit pas les étiquettes. On peut éduquer les 
consommateurs, si l’on s’y prend très tôt et qu’en 
conséquence les comportements de chaque 
génération de consommateurs évoluent. Encore 
faut-il que tous les acteurs (producteurs, pouvoirs 
publics, personnel médical, éducateurs, asso-
ciations) agissent ensemble, d’une manière 
solidaire et concertée.  
 
▪ Les entreprises sont confrontées à des 
contradictions parfois difficiles à dépasser. Par 
exemple, le fait d’acheter local, dans l’optique 
d’offrir une nutrition à bon marché, impose des 
matières premières et des emballages parfois très 
pénalisants sur le plan écologique.  
 
▪ Certaines entreprises de la grande consom-
mation sont confrontées au dilemme : limiter ou 
miniaturiser les portions ou ne pas augmenter la 
masse d’emballages. Ainsi les mini-portions 
permettent un meilleur contrôle de la consom-
mation des enfants par les parents et favorisent 
l’accessibilité par le prix, mais impliquent une 
multiplication des emballages. 
 
▪ Il y a 18 mois a été lancé un produit de lavage 
très concentré, autorisant un lavage à très basse 
température, permettant de faire des économies 
importantes en termes d’emballages, de compo-
sants chimiques, de transport et d’énergie. Or on 
s'est aperçu que communiquer sur l’aspect 
environnemental du produit n’était pas le bon 
point d’entrée, car le consommateur demandait 
avant tout des preuves sur la performance du 
produit et sur le fait qu’il permettait, en période de 
crise, de réaliser des économies.  
 
▪ L’idée d’honnêteté est sans doute préférable à 
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celle de transparence, car cette dernière semble 
suggérer que l’on pourrait rendre compte de la 
complexité intrinsèque aux produits, alors que 
c’est impossible.  
 
Actions et engagements d'annonceurs 
 
▪ L’aspect RSE est particulièrement important 
pour les entreprises de santé, qui sont soumises à 
de nombreuses contraintes réglementaires et 
administratives. On sensibilise le consommateur 
aux dangers du rejet des médicaments dans l’eau, 
dans un contexte de grande transparence de 
l’information. 
 
▪ Face au paradoxe "limiter les portions et ne pas 
augmenter la masse d’emballages", deux actions 
ont été lancées récemment. En premier lieu, une 
aide au recyclage pour les consommateurs, par la 
création de bornes de tri accompagnées d’affi-
chages pédagogiques. En second lieu, le consom-
mateur trouve désormais sur son produit un chiffre 
à partir duquel il pourra, en se rendant sur un site 
internet dédié, connaître l’heure, le jour et le lieu 
de sa production, ainsi que ses conditions de 
transport et ses ingrédients. 
 
▪ Au regard de l’information du consommateur, le 
jeu est un secteur d’activité sensible, qui a 
entraîné depuis longtemps une attitude réaliste de 
promotion du jeu responsable. Cela implique de 
travailler avec des experts non seulement pour 
affiner son offre, mais aussi pour accompagner 
l’acte de jouer. Il faut informer les joueurs, mais 
aussi les former. A cet égard, internet présente 
l’avantage de permettre au joueur de connaître 
ses comportements de jeux. La relation avec 
l’univers de la recherche est très importante. Il 
s’agit de faire émerger de nouvelles expertises sur 
le jeu. Alors que naturellement le jeu est associé 
au plaisir et à la distraction, on s’interroge de plus 
en plus à ses conséquences induites. Pour cela, il 
est nécessaire de s'entourer de sociologues, de 
médecins et de psychologues.  
 
▪ La consommation responsable est une 
démarche qui implique l’entreprise de distribution 
dans sa globalité et consiste à proposer des 
produits de qualité, dont les approvisionnements 
sont tracés, les conditions de fabrication 
maîtrisées et l’impact environnemental limité sur 
tout le cycle de vie. Ces caractéristiques sont 
garanties à tous les produits de la gamme "X". Ils 
s’appuient toujours sur des labels publics (AB, 
Max Havelaar, classification énergétique des 
produits électroménagers…), de façon à ne pas 
être dans l’auto-déclaratif. La sensibilisation des 
consommateurs aux avantages de la gamme se 
fait par l’intermédiaire de partenariats (ADEME, 
diverses associations/ONG impliquées dans le 
domaine environnemental ou social).  
 
▪ Le client d’un constructeur automobile achète un

produit très coûteux, pour lequel la contrainte 
financière et la contrainte d’usage sont très fortes. 
Au constructeur de mettre sur le marché l’offre la 
plus responsable possible, c’est-à-dire d’aller vers 
une offre "décarbonnée", accompagnée des 
prestations techniques et de services facilitant un 
meilleur usage de la voiture. Il faut néanmoins 
veiller à conserver une large gamme de produits, 
sans se focaliser sur les véhicules qui pourraient 
sembler être la solution miracle en matière de 
mobilité, car chacun correspond un type d’usage 
et un type d’énergie.  
 
▪ Les télécoms constituent un bien immatériel dont 
nos concitoyens ne peuvent se passer et qui 
créent du lien. Le sentiment de proximité avec les 
produits est donc maximal. Les attentes peuvent 
être ainsi exprimées : "Occupez-vous de nous. 
Soyez simples, ayez des offres claires et de 
proximité". Les consommateurs demandent aussi 
d’intégrer la protection des données, la protection 
des enfants, l’accessibilité des personnes 
handicapées et âgées, ainsi que la prise en 
compte des problèmes sociaux. La prise en 
compte de l’impact environnemental des télécoms 
est requise, par la mise en place de la facture 
électronique et du recyclage des appareils, de 
même que l’impact sur la santé, au travers 
notamment du problème des ondes électro-
magnétiques. Comme les clients ont souvent un 
rapport affectif très fort avec leurs anciens 
appareils, l'entreprise a décidé de donner, depuis 
juin dernier, un chèque aux clients qui 
conserveront leurs mobiles plus longtemps. 
L’achat de mobiles d’occasion est aussi favorisé. 
Un effort est également fait dans le domaine de la 
clarté des affichages écologiques.  
 
▪ La crédibilité du label destiné à encourager la 
consommation des produits relevant du 
mouvement solidaire et du commerce équitable 
est réelle, mais il ne représente encore qu’un 
marché de niche, avec 0,5 % de l’épicerie sèche 
en France et une consommation de produits 
équitables de 3,5 euros par consommateur 
français et par an. Une démocratisation des 
produits solidaires est d’autant plus nécessaire 
que des millions de producteurs soucieux 
d’écouler leurs productions à meilleur compte y 
incitent.  
Pour ce faire, le label travaille avec des 
distributeurs, mais aussi avec des groupes 
industriels qui commercialisent notamment du 
café. Une chaîne de cafés va d’ailleurs passer en 
équitable tous ses cafés, et cela sans changer ses 
prix. Les pouvoirs publics sont indispensables 
pour défendre l’intégrité des labels, notamment 
par le biais de la Commission nationale du 
commerce équitable. Peu à peu, tous les 
segments de marchés sont couverts, par exemple 
les lieux de travail, les collectivités publiques 
françaises ou les réseaux comme les bureaux de 
poste ou les trains et gares.  
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Actions et positions de parties prenantes 
 
▪ Il existe un contrat tacite entre le consommateur 
et l’entreprise. Pour l’honorer, cette dernière doit 
conduire une démarche intégrée, du produit à sa 
gouvernance globale, en s’intéressant à toutes les 
étapes du cycle de vie des productions, en amont 
et en aval. En apportant des garanties aux 
consommateurs, l’entreprise contribue à favoriser 
la preuve qu'un choix responsable est possible. 
 
▪ Le consommateur est très dépendant des modes 
de production. On nous dit d’être responsables, 
mais nous subissons beaucoup d’incitations à ne 
pas l’être, en étant trop souvent obligés de 
changer de portable ou d’imprimante. Les 
équipements domestiques semblent désormais 
être conçus pour être consommés dans un temps 
limité.  
 
▪ La consommation responsable devrait avoir 
comme objectif de faire profiter le consommateur 
de produits durables à un prix accessible et sous 
contrainte sociale (conditions de production, 
émissions de gaz à effet de serre, etc.). Le 
consommateur est demandeur de transparence 
sur tous ces aspects. Au-delà de leur rôle en 
matière de réglementation, les pouvoirs publics 
ont un impact en tant qu’acteurs économiques et 
acteurs des services publics. 
 
▪ Le commerce électronique concerne de plus en 
plus de consommateurs, à mesure que les sites 
marchands prolifèrent. Les internautes bénéficient 
d’un gain de temps, mais surtout d’un accès à de 
bonnes affaires en termes de prix et de qualité. Il 
est essentiel de beaucoup travailler sur la sensi-
bilisation et l’information, afin que les consom-
mateurs soient éclairés dans leurs décisions 
d’achat.  
 
▪ Aujourd’hui, le consommateur qui se veut 
responsable a du mal à savoir si un produit sur 
lequel est écrit "100 % naturel et ne pollue pas", 
mais qui provient de Chine, est plus responsable 
que celui qui est produit en France, notamment au 
regard de ses conditions sociales de production. 
Par ailleurs, le consommateur demande des 
informations, mais ne les trouve pas. Il a besoin 
de référentiels universaliste et trans-sectoriels, qui 
précisent ce qu’est un produit "naturel" ou 
"responsable". Le prix est un vecteur d’infor-
mation, comme le montre le label de commerce 
équitable, qui précise quelle est la part du prix qui 
rémunère le producteur de matières premières et 
celle qui rémunère le distributeur.  
 
▪ Une action publique est nécessaire en termes de 
normalisation, de labellisation et de certification, 
afin de constituer un registre d’informations 

indépendantes. Il faut enfin travailler ensemble, 
comme aujourd’hui, de façon à faire vivre une 
concertation entre industriels, producteurs, 
consommateurs et instituts publics. 
 
▪ Il faut sortir du "scoutisme environnemental". On 
fait trop souvent porter sur le consommateur de 
multiples responsabilités, alors que celui-ci est 
déjà contribuable, citoyen, salarié, voire action-
naire. Une approche par les contraintes globales 
semble une option plus efficace. En effet, 
l’innovation et la créativité sont souvent le fruit des 
contraintes. Celles-ci sont capables de façonner 
profondément le réel, alors que le volontarisme 
échoue souvent malgré ses bonnes intentions.  
 
▪ Il faut aider à agir en informant mieux, sous 
plusieurs formes : en s'associant à la plateforme 
Afnor, dont l’objet est de rendre l’étiquetage 
environnemental accessible ; en travaillant sur les 
déclarations gouvernementales et la commu-
nication déloyale ; en participant à la plateforme 
ISO 26000 sur les standards de RSE des agences 
de publicité ; en développant le lobbying auprès 
des pouvoirs publics, que ce soit au niveau 
européen avec Reach, ou en participant au 
Grenelle I et II, ce qui va permettre notamment 
d’obtenir que l’ensemble des manuels scolaires 
soient imprimés sur du papier recyclable en 2011. 
Mais il est clair que si l'on veut faire adhérer à 
cette démarche, il faut aussi jouer sur le désir.  
 
Première conclusion de Loïc Armand  
(UDA - L’Oréal) 
 
▪ En matière de consommation durable, il convient 
avant tout de ne pas diaboliser la consommation. 
Ce n’est pas la teneur des propos de ce matin, 
mais le risque existe d’une forme de répression 
des envies, qui conduirait à penser que la 
consommation responsable est la consommation 
du pauvre. La consommation est un acte noble, 
qui est le principal moteur de la croissance, 
laquelle est la seule source de production de cette 
richesse matérielle qui doit être créée avant d’être 
partagée.  
 
▪ Je suis fermement convaincu que le rôle de 
l’offre est considérable, et qu’il n’y aura de 
consommation responsable que s’il y a une 
production responsable. 
 
▪ Je ne pense pas que c’est la communication qui 
va induire une consommation responsable. Son 
rôle est plutôt de communiquer l’offre 
responsable. Cette communication doit reposer 
sur des allégations environnementales compré-
hensibles, mesurables et vérifiables, sans nuire 
aux enjeux sociaux et sociétaux portés par les 
parties prenantes. 
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II - QUELLE COLLABORATION DE L’ENSEMBLE DES PARTIES 

PRENANTES POUR ALLER VERS UNE CONSOMMATION 
RESPONSABLE/DURABLE ? 

 
L’engagement du Groupe Danone 

 
Laurent Sacchi, 

directeur de la communication 
 
 
Tout d’abord, Danone n’a pas de leçons à donner. 
Nous avons commis beaucoup d’erreurs en 
termes de communication responsable, et des 
expériences comme celle du produit Actimel sont 
là pour nous le rappeler. Etant en charge de la 
communication corporate de Danone, je me dois 
de souligner que le groupe a décidé de faire le 
choix, que j’estime réaliste, de renoncer à toute 
publicité institutionnelle. En effet, ce sont les 
marques du groupe Danone (Evian, Activia, 
Blédina...) qui communiquent, en dépensant 
chaque année 1,5 milliard d’euros. A présent, 
nous prenons conscience, sous la pression de 
certains événements, qu’une communication 
irresponsable de la part d’une marque peut avoir 
un impact fort sur la régulation du groupe. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas d’un risque sur les ventes - car la 
communication irresponsable peut faire vendre - 
mais avant tout sur la réputation de l’entreprise. 
 
Dans le domaine de l’agroalimentaire, la 
communication est de plus en plus régulée et 
encadrée. Par exemple, nous n’avons pas le droit 
de communiquer sur le lait infantile (substitut au 
lait maternel). A un degré moins extrême, les 
allégations de santé autour des aliments font 
l’objet d’une réglementation toujours plus stricte, 
avec un processus de validation par une instance 
européenne (EPSA). Danone dépense pour sa 
part, par conviction et par intérêt, plusieurs 
centaines de millions d’euros dans des 
recherches cliniques visant à étayer ses 
allégations de santé. On se heurte néanmoins à 
des notions complexes qu’il faut parvenir à 
traduire simplement pour le consommateur. Il 
n’est pas simple, par exemple, de rendre compte 
simplement des effets du produit Danacol sur la 
régulation du taux de cholestérol et cela dans 
27 pays européens et 17 langues. La validation de 
cette allégation auprès de l’EPSA est à elle seule 
une démarche qui prend plusieurs mois, d’autant 
qu’elle fait entrer en jeu la Commission 
européenne et chaque Etat membre.  
 
La fait de communiquer sur le bénéfice respon-
sable d’un produit est complexe, et parfois très 
inefficace. Nous en avons fait l’expérience avec 
Jockey, notre marque de fromage blanc. Nous 
avons décidé, il y a quelques années, de fabriquer 
ce produit à base de lait de vaches mangeant du 

lin. En effet, une vache qui mange du lin est une 
vache qui produit 30 % de méthane en moins, 
lequel représente 80 % de l’impact environ-
nemental d’un yaourt. Malgré de réels efforts, 
nous n’avons pas réussi à expliquer et à valoriser 
cet aspect pour les consommateurs.  
 
En tant que communiquant institutionnel, je 
constate que la responsabilité est un facteur 
discriminant mais pas un facteur valorisant pour 
les marques : si j’ai une image irresponsable, les 
consommateurs ne m’achèteront pas, mais ce 
n’est pas parce que j’ai une image responsable 
que les consommateurs m’achèteront. Il y a une 
"schizophrénie" du consommateur. Michel-
Edouard Leclerc revient d’ailleurs souvent sur la 
différence entre l’attitude et le comportement, dont 
une illustration s’observe dans le domaine de 
l’eau en bouteille. Car si certains consommateurs 
"abandonnistes" ont pu déclarer se détourner de 
l’eau en bouteille pour des raisons environ-
nementales, on a pu constater qu’ils y sont 
revenus à la première baisse de prix. De plus, les 
études réalisées au Royaume-Uni sur les 
consommateurs qui abandonnent l’eau en 
bouteille font apparaître qu’ils se reportent sur les 
soft drinks en cannettes, dont l’impact écologique 
n’est pas moindre. 
 
Nous sommes aussi confrontés à de réels 
paradoxes dans le domaine de l’environnement. 
En tant que premier producteur mondial de 
yaourts bio, au travers de la marque américaine 
Stonyfield, nous avons constaté, au terme d’une 
évaluation très honnête de l’impact CO2, qu'il vaut 
mieux importer de la poudre de lait de Nouvelle-
Zélande que du Midwest, car une vache élevée en 
Nouvelle-Zélande produit beaucoup moins de CO2 

que sa cousine américaine élevée en batterie, ce 
que ne compensent pas les six mois de voyage 
en bateau nécessaires pour acheminer son lait. 
 
A propos de l’eau d’Evian, l’eau minérale la plus 
consommée au monde, il existe chez Danone la 
volonté de faire et de dialoguer avant de 
communiquer. C’est pourquoi vous ne trouverez 
pas d’allégation environnementale sur son 
packaging, alors même qu’il s’agit sans doute du 
produit de Danone qui symbolise le mieux le 
développement durable, c’est-à-dire la recherche 
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d’un équilibre entre le développement écono-
mique, social et environnemental. En effet, l’eau 
d’Evian est une eau extrêmement valorisée sur le 
plan économique, puisqu’elle crée de la valeur 
pour la région du lac Léman, en y créant 
directement ou indirectement 60 % des emplois. 
Sur le plan social, le partage de la valeur 
économique créée est une évidence, aussi bien 
pour les collectivités locales impliquées que pour 
les salariés de Danone, qui perçoivent cinq mois 
de salaire d’intéressement et de participation.  
 
Enfin, dans le domaine environnemental, l’eau 
d’Evian est une eau totalement naturelle et se trouve 

conditionnée dans des emballages dont nous 
avons réduit la consommation de carbone de 
30 % en dix ans.  
 
J’ajoute que nous travaillons depuis quelques 
mois à la compensation du solde de rejets, par le 
biais de la replantation de mangroves au Sénégal, 
à raison déjà de 36 millions de palétuviers. Nous 
allons faire en sorte que le solde carbone de la 
marque Evian soit ramené à zéro avant 2011. 
Nous ne communiquerons commercialement sur 
cette démarche que lorsqu’elle aura atteint son 
objectif, et sous une forme qu’il reste à définir, en 
concertation avec les parties prenantes. 

 
 

  
 
 

Deuxième dialogue entre annonceurs et parties prenantes 
 
 
Quelle collaboration de l’ensemble des parties prenantes pour aller vers une consommation 
responsable/durable ? Comment la communication commerciale peut-elle faire évoluer cette nouvelle 
consommation ? Quelles sont les difficultés ou les contradictions auxquelles un annonceur doit faire face ? 
Comment les entreprises, les pouvoirs publics et les ONG peuvent-ils travailler ensemble pour créer, développer 
et valoriser ces offres ? Comment le consommateur et l’entreprise peuvent-ils enrichir leur relation ?  
 
 
Elizabeth Pastore-Reiss 
 
De nombreuses convergences sont à renforcer entre 
les parties prenantes. Je vous invite à proposer à 
présent des collaborations possibles, dans une 
logique de co-construction et d’innovation, pour aller 
vers une communication plus éclairée, plus juste et 
plus responsable. Comment la communication 
commerciale peut-elle donner des éléments 
d’information et d’usage pour étayer une consom-
mation responsable ? Je vous rappelle à ce propos 
que quelque 600 bonnes pratiques ont été 
recensées sur le site de l’UDA, dont beaucoup 
portent sur cette problématique. 
 
Encore des freins ? 
 
▪ L’implication de parties prenantes dans une 
démarche de conception de produits/services éco-
responsables se heurte au fait que les arguments 
que mettent en avant les marques dans le 
domaine de la protection de l’environnement ne 
sont pas toujours entendus, soit parce qu’ils ne 
sont pas déterminants pour le consommateur au 
moment de l’acte d’achat, soit parce que les 
entreprises n’ont pas la crédibilité suffisante pour 
porter ces messages. Il est d’autant plus important 
qu’ils soient relayés par des parties tierces, 
comme l’ADEME.  
 
▪ L’étude sociologique de la stratégie des acteurs 

montre que si, dans l’imaginaire, ils ont envie de 
participer, ils n’ont en fait pas toujours intérêt à le 
faire. Si l’on n’est pas en bonne position de 
négociation, on est en effet perdant. Par exemple, 
certaines associations refusent de participer à des 
groupes de discussion sur les ondes électro-
magnétiques, car elles estiment ne pas y avoir 
intérêt. De même, certaines associations de 
consommateurs pensent souvent que leur efficacité 
est plus importante si elles s’adressent directement 
aux politiques pour faire évoluer la réglementation, 
plutôt qu’en dialoguant avec les entreprises. De leur 
côté, les entreprises, qui ont un accès immédiat aux 
comités ministériels par le biais de leurs réseaux, 
n’ont pas toujours avantage à ce qu’un débat 
s’instaure sur la place publique. 
 
▪ Les entreprises du secteur des alcools ont le 
plus grand mal à mettre sur pied des partenariats 
avec des interlocuteurs autres qu’industriels, car 
aucune ONG n’accepte de travailler avec des 
industriels. Les pouvoirs publics français ont 
certes imposé un logo évoquant l’incompatibilité 
entre alcool et grossesse, mais il n’aura d’impact 
que s’il est associé à un travail impliquant les 
gynécologues et les pharmaciens. Il faudrait aussi 
que l’on passe plus qu’une heure sur sept ans 
d’études de médecine à étudier le sujet des 
interactions entre l’alcool et la femme enceinte. 
L’Education nationale pourrait compléter les cours 
d’éducation sexuelle par des messages sur ce 
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sujet. Parfois, on a l’impression que ce n’est pas 
la consommation d’alcool qui est diabolisée, mais 
les producteurs et les commerçants. Ils sont 
pourtant prêts à se mettre autour de la table, en 
toute transparence et sincérité, pour traiter le sujet 
de l’alcoolisme. 
 
▪ Il faut souligner la montée en puissance du 
contre-pouvoir des salariés au sein des grands 
groupes. Ainsi les forums internes sont-ils le reflet 
immédiat de l’opinion de ces salariés qui sont 
aussi des consommateurs dès qu’ils sortent de 
l’entreprise. 
 
▪ Comment concilier la demande de simplification 
des messages exprimée par les consommateurs et 
la construction d’images de marque différenciées ? 
 
Mieux comprendre, former et informer  
les consommateurs  
 
▪ Les consommateurs cherchent le bien-être. A 
certains moments, ils sont très sensibles à des 
problèmes environnementaux, alors qu’à d’autres 
ils sont en quête d’un plaisir sans mesure, comme 
des vacances à l’autre bout du monde, quitte à ce 
que celles-ci induisent un bilan carbone 
catastrophique.  
 
▪ Le consommateur n’est pas un schizophrène. Il a 
envie de bien consommer et cette envie à plusieurs 
contraintes, dont celle du porte-monnaie et celle du 
temps dont il dispose pour faire ses courses.  
 
▪ Il faut également mettre en avant dans les lieux 
de vente les produits responsables, qui sont 
souvent très difficiles à trouver.  
 
▪ Il est absolument nécessaire de simplifier les 
messages en matière de consommation respon-
sable. C’est particulièrement vrai dans le secteur 
automobile où de nombreux aspects ne sont plus 
mis en avant sous prétexte qu’ils sont imposés 
par la réglementation. Le fait qu’une voiture soit 
valorisable à 95 % en fin de vie et recyclable à 
85 % est un message très peu porté auprès du 
consommateur. Celui-ci choisit en fonction des 
enjeux qu’il attribue au produit, à savoir la 
consommation d’essence au kilomètre et le rejet 
de CO2, en négligeant la fin de vie du produit. 
S’agissant des véhicules électriques, l’opinion 
s’est emparée du sujet comme d’une solution 
miracle, sans s’interroger sur la provenance de 
l’électricité et le devenir des batteries.  
 
▪ Le consommateur choisit en prenant en compte 
des éléments d’usage, car certaines utilisations 
sont tellement complexes qu’elles lui font peur, 
mais aussi en subissant l’influence de la publicité. 
D'où l'intérêt de la mise en place d'un projet 
pédagogique permettant un meilleur décodage de 
la publicité.  
 

▪ Pour changer les choses et promouvoir une 
consommation responsable, il faut jouer sur la 
formation du consommateur, aussi bien dans le 
milieu scolaire que familial. C’est une œuvre de 
longue haleine, qu’il faut aider les associations à 
conduire.  
 
Consommer différemment ? 
 
▪ Les reportages sur le prix des produits bio 
comparent souvent des tickets de caisse bio et 
non bio, alors que le fait de manger bio relève 
d’une véritable démarche nutritionnelle, incluant 
par exemple une baisse de la consommation de 
viande au profit des légumineux. Il n'est pas 
certain qu’au final le bio coûte beaucoup plus cher 
que le non-bio. En d’autres termes, consommer 
responsable c’est consommer différemment.  
 
▪ L’offre responsable ne doit donc pas seulement 
être honnête au regard des atouts écologiques, 
mais tendre à induire une autre façon de 
consommer. C’est une des missions de la 
communication corporate.  
 
▪ L'entreprise doit raconter des "histoires 
heureuses" et positives pour "changer le décor", 
faire adhérer le consommateur au changement et 
créer de nouvelles habitudes. 
 
▪ On peut rapprocher le démarrage laborieux des 
achats des ampoules à basse consommation et le 
décollage des ventes de produits bio, car ces 
symptômes sont le reflet, sinon d’une 
schizophrénie, du moins de la complexité des 
processus d’achat, puisqu’ils s’observent tous 
deux pendant une période de crise. Le 
consommateur se comporte un peu comme un 
investisseur, en évaluant le rapport coûts/avan-
tages de ses achats. A cet égard, le rapport 
coûts/avantages des produits bio est plus 
immédiat, alors que celui des ampoules basse 
consommation ne sera constaté que sur une 
période de dix ans. De même, le bonus 
écologique a-t-il un impact énorme sur le marché 
automobile, en favorisant les petites voitures 
économes.  
 
▪ Le calcul par le consommateur du rapport 
coûts/avantages privilégie manifestement l’immé-
diat et l’individuel, au détriment du collectif et du 
long terme. 
 
Entreprises : cohérence, responsabilité  
et innovation 
 
▪ On a parlé de la "schizophrénie" du 
consommateur pour décrire la contradiction 
entre le déclaratif et le comportement réel, mais 
ce ne doit pas être une excuse pour ne pas 
innover sur le plan de l’éco-conception. Nous 
sommes obligés, en tant qu’entreprises,
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d’intégrer cette dimension en amont de la 
conception des produits. On se fixe dès l’origine 
le but de mettre au point un produit plus durable 
et plus performant. C’est sur ce cahier des 
charges que peut travailler un groupe 
multifonctionnel incluant aussi bien des 
chercheurs que des marketeurs.  
 
▪ Une entreprise est une communauté d’hommes 
et de femmes de sensibilités différentes, que l’on 
essaie de rassembler autour d’un projet commun. 
Dans le BtoC, la marque doit être envisagée 
comme une personne, qui crée une relation de 
confiance, dans le temps, avec le consommateur. 
Toutefois, les marques sont reliées par le socle 
commun des valeurs et des pratiques de 
l’entreprise. En effet, si l’on est sincère, il ne peut 
pas y avoir de double standard. On ne peut pas 
être responsable d’un côté et irresponsable de 
l’autre.  
 
▪ Certaines marques sont plus militantes que 
d’autres. Chacune a son "ADN", et il faut 
accepter l’idée que certaines marques avancent 
plus vite que d’autres. Pour développer une 
offre responsable, il faut partager au niveau du 
socle commun, chaque marque s’emparant des 
valeurs mises en avant en fonction de leur 
personnalité. 
 
▪ L’entreprise doit proposer une offre responsable 
et non pas seulement des produits responsables.  
 

Concertation et intérêt général 
 
▪ Nous sommes au début d'une époque où 
l’entreprise dépasse l’intérêt privé pour rejoindre 
l’intérêt général.  
 
▪ La consommation responsable doit être 
enseignée dans les écoles de commerce.  
 
▪ Il est important de faire avancer des solutions 
tripartites, fruits de la concertation. 
 
▪ Un groupe de services a réfléchi à une grille 
marketing sur tous ses produits. A cette fin, il a 
réuni un panel de parties prenantes, afin de 
challenger l’entreprise au regard de multiples 
angles sociétaux. Cette concertation a suscité une 
forte mobilisation en interne, car les fonctions des 
achats, du juridique et du marketing ont aussi été 
amenées à se concerter, pour préparer leur 
dialogue avec les parties prenantes et envisager 
des voies de progrès. 
 
▪ Bien entendu, les associations de consom-
mateurs encourent le risque d’être utilisées 
comme une caution par les industriels. Pour 
autant, l’entreprise n’est ni le grand méchant 
loup, ni un être monolithique. La négociation et 
le dialogue sont des voies pour trouver des 
compromis et des solutions, à travers la concer-
tation régulée, dans le cadre d’un tripartisme 
entreprises/associations/pouvoirs publics.  
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PREMIÈRES CONCLUSIONS 
 
 

Pascal Tanchoux, 
directeur de la communication de Kraft Foods France 

 
 
Nous sommes passés ce matin de la consom-
mation durable au consommateur responsable. Il 
semble que nous partagions à l’égard de ce 
dernier un diagnostic, sinon de schizophrénie, du 
moins de complexité de son comportement, avec 
une réelle difficulté d’aligner les valeurs et les 
pratiques. C’est le fait de multiples contraintes, 
dont le coût et le temps, étant entendu que l’acte 
d’achat dans les supermarchés devient de plus en 
plus une contrainte et de moins en moins un 
plaisir.  
 
Le trépied développement économique/ dévelop-
pement social/développement durable apparaît 
comme très difficile à mettre en œuvre pour le 
consommateur, d’autant qu’il lui faut articuler la 
courte et la longue durée. Le succès des 
ampoules à basse consommation dépend du fait 
que nous soyons assurés, concernant leur 
fiabilité, que les promesses seront tenues dans le 
temps.  
 
Sommes-nous prêts à payer le prix de la 
consommation responsable ? Une entreprise qui 
s’engage sur ce terrain prend le risque d’être 
montrée du doigt par les médias ou les 
associations de consommateurs, si elle ne fait pas 
assez bien ou assez vite. Par ailleurs, cette 
approche implique des investissements en R&D et 
des coûts de production plus importants. 
 
Quant au consommateur, il a compris que la 
nature avait des ressources limitées et qu’il fallait 
qu’il s’y adapte. Les pouvoirs publics, qui sont 
absents de notre table ronde aujourd’hui, doivent 
accepter de passer d’un mode d’action régalien à 
une logique de concertation, à l’image du Grenelle 
de l’environnement. La complexité des enjeux 
oblige les pouvoirs publics à dialoguer en 
permanence avec la société civile. En matière de 
valorisation des offres responsables, on constate 
que le consommateur a conscience des enjeux.  
 
Je retiens aussi l’idée de ne pas diaboliser la 
consommation. Je crois qu’à cet égard le débat 
d’aujourd’hui n’aurait pas été aussi serein il y a 
encore quatre ans de cela. Cela prouve que nous 
avons tous gagné en maturité. Il ne faut pas non 
plus infantiliser le consommateur. Brice Teinturier 
(TNS Sofres) confirme que le consommateur 

décode les stratégies d’entreprise en en repérant 
les éventuelles ficelles, qu’elles soient grosses ou 
petites. D’où l’exigence de transparence et 
d’honnêteté, si l’on veut durer sur le marché.  
 
Du côté des moyens à mettre en œuvre, le 
dialogue est toujours mis en avant. Il s’agit 
presque d’une norme, alors que Dominique 
Desjeux nous a rappelé que certaines stratégies 
d’acteurs peuvent aller à l’encontre du dialogue.  
 
La notion d’autorégulation a été un peu absente 
de notre débat, alors que beaucoup d’industriels 
se sont imposé leurs propres normes.  
 
Le thème de la formation apparaît comme 
fondamental, que ce soit pour lutter contre 
l’alcoolisme et l’obésité ou pour le développement 
durable. Cette formation doit intervenir dès le plus 
jeune âge. La notion d’achat malin devrait être 
portée non seulement par l’Education nationale, 
mais par les parents que nous sommes.  
 
Nous nous sommes aussi interrogés sur ce que 
l’on est prêt à abandonner, en termes d’intérêt 
personnel, au profit de l’intérêt collectif. La 
réflexion sur ce point est diversement menée dans 
les entreprises. Dans notre groupe par exemple, 
Kraft, nous subissons beaucoup de pressions en 
interne pour aller plus loin dans la démarche RSE, 
et nos dirigeants y sont sensibles.  
 
En matière de solutions, nous avons mis en avant 
la notion de "faire ensemble", en associant 
industriels, associations et pouvoirs publics. Il me 
semble évident qu’une entreprise qui s’implique 
dans un tel dialogue prend un risque énorme en 
essayant d’instrumentaliser les acteurs qui y 
participent.  
 
La vigilance des associations et des consom-
mateurs, couplée à la puissance de diffusion des 
informations sur internet, font qu’il est de plus en 
plus difficile de tenir un discours vertueux à 
l’externe tout en se conduisant de manière non 
vertueuse en interne. 
 
Si nous ne devons pas nous attendre à des 
miracles sur tous ces sujets, force est de 
constater qu’une dynamique positive se fait jour. 
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CLÔTURE 
 
 

Loïc Armand, président de L'Oréal France et président de l'UDA 
 
 
Je prends acte de la volonté de partage dont a 
témoigné notre débat. Sans avoir la naïveté de 
penser que nous ne sommes plus dans un monde 
de compétition et d’enjeux de pouvoirs, j’observe 
que le fait que des acteurs parfois concurrents 
acceptent de s’asseoir à une même table pour 
partager ce qu’ils ont en commun témoigne que 

les choses ont évolué depuis dix ans, au moins 
dans le domaine de la RSE.  
 
De fait, les organisations qui n’accepteraient pas 
de dialoguer sont vouées à être marginalisées, 
voire à disparaître. Nous nous inscrivons donc 
dans une vraie démarche de progrès. 
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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 leurs prises de parole 

externes 
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 : BÂTIR UN CODE DE COMMUNICATION RESPONSABLE ET Y INSCRIRE L’ENSEMBLE DE SES PRISES DE 

PAROLE EXTERNES  
 
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 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 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 
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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    
* 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… 
 
 
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 17 février 2010 : Abbott Products, Accor, Auchan, Bacardi-Martini, Bayer CropScience, Beiersdorf France 
SA, Bel, Blédina, Groupe Caisse d'Epargne, Carrefour, CNP Assurances, Coca-Cola France et Coca-Cola Entreprise, Danone 
Eaux France, Danone Produits frais France, Eco-Emballages, Expanscience, La Française des jeux, France Telecom-Orange, 
Kellogg's, Kraft Foods France, Groupe L'Oréal, Lesieur, Mars France, Michelin, Nestlé France, Orangina Schweppes, Pernod 
Ricard, Pfizer, PMU, Procter & Gamble France SAS, Proléa, PSA Peugeot Citroën, Renault, Sanofi-Aventis, Sara Lee, SFR, SNCF, 
Unilever, Yves Rocher 
 
 
 
 


