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1 - AVANT-PROPOS

par Dominique CANDELLIER, 
directrice de la communication institutionnelle de l'UDA
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Le chantier "développement durable"  de l'UDA 

Fin 2001, la commission Communication et image d'entreprise de l'UDA a décidé d'ouvrir un chantier 
sur le développement durable. Les membres de la commission, diversement avancés dans la 
réflexion selon leur parcours personnel et l'engagement de leurs entreprises, souhaitaient à la fois 
approfondir leur connaissance du sujet, réfléchir à ses implications en matière de communication, 
échanger des expériences avec d'autres annonceurs et, comme il est de règle dans cette commission, 
produire des travaux utiles à l'ensemble des annonceurs.  

Au fil du temps, les travaux de l'UDA se sont développés dans la commission et en dehors d'elle, dans 
un souci de sensibilisation plus générale des annonceurs au développement durable et à la 
responsabilité sociale des entreprises, à travers différentes actions : 

- des réflexions, échanges, rencontres avec des experts et des représentants d'entreprises 
déjà engagées dans des démarches de développement durable, au sein de la commission 
Communication et image d'entreprise (près de 30 réunions sur le sujet et ses différents aspects, 
entre la fin 2001 et juin 2004). Les comptes rendus de ces réunions ne font pas partie de ce 
document, mais ils sont en revanche disponibles pour les adhérents de l'UDA sur simple 
demande ; 

- l'organisation, les 10 et 25 juin 2003, de deux ateliers de formation au développement durable
réservés aux adhérents de l'UDA puis, le 18 mai 2004, d'un atelier centré sur la consommation 
durable ; 

- une large participation à la rédaction des règles déontologiques du BVP "Publicité et 
développement durable" (publiées en décembre 2003 et reproduites en annexe, p. 56) ; 

- l'occupation d'un siège au CNC (Conseil national de la consommation), permettant de participer 
au dialogue entre consommateurs et professionnels sur le thème "Reconnaissance de la contribution 
au développement durable" (projet d'avis remis au ministre Renaud Dutreil début 2004) ; 

- l'adhésion début 2004 de l'UDA au Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies ; 

- l'intervention de Gérard Noël, vice-président directeur général de l'UDA, le 5 avril 2004, en ouverture 
de la conférence du Pacte mondial des Nations Unies sur le thème "Consommation durable - 
Marketing et communication" (voir p. 9) ; 

- les travaux UDA, en collaboration avec ecodurable® : développement durable et 
communication des entreprises. Outre les différentes initiatives mentionnées ci-dessus, la 
commission Communication et image d'entreprise a décidé d'approfondir ses investigations sur les 
implications du développement durable en matière de communication, avec l'expertise d'ecodurable®

et de son directeur Patrick d'Humières. 

Ce sont les éléments de cette collaboration qui constituent la matière de ce document de 
synthèse : 

* une enquête via l'internet menée fin 2003 auprès des adhérents UDA (par la société 
Donnezvotreavis.com) : "Les responsables de communication d’entreprise face au développement 
durable" ;

* l'analyse des résultats de cette enquête, mettant en évidence l'importance du dialogue entre 
l'entreprise et ses différents publics ; 

* la tenue d'une journée de "session dialogue" le 3 février 2004, organisée par ecodurable®, réunissant 
pour la première fois annonceurs et parties prenantes (associations, ONG, journalistes, experts…) sur 
le thème "Communication et développement durable : les responsabilités des annonceurs" ; 

* les principales leçons à tirer de cette session, par Patrick d'Humières ; 

* quelques recommandations pratiques en matière de communication et développement durable, par 
Alain Besnard, président de la commission Communication et image d'entreprise de l'UDA. 
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2 - MARKETING ET COMMUNICATION : 
QUEL RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT 

D'UNE  CONSOMMATION DURABLE ? 

Intervention de Gérard NOËL, vice-président directeur général de l'UDA, le 5 avril 
2004, en ouverture de la conférence du Pacte mondial des Nations Unies (*) sur le 
thème "Consommation durable - Marketing et communication". 

(*) Le Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies est un réseau international d'entreprises et 
d'organisations rassemblées autour de principes universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes 
du travail et à l'environnement. 

Début 2004, l'UDA a adhéré au Pacte mondial, rejoignant ainsi bon nombre de ses adhérents, dont : 
Accor, ADP, Air France, Alcatel, Andros, Aventis, Banques Populaires, Bel, BNP Paribas, Bongrain 
SA, Caisse d'Epargne, Caisse des dépôts et consignations, Carrefour, CNP Assurances, Crédit 
Agricole, Danone, Dexia, EADS, EDF, Entremont, Essilor, Expanscience, France Telecom, Galeries 
Lafayette, Gaz de France, Hermès, L'Oréal, Lagardère, Monoprix, Novartis, Péchiney, Pernod Ricard, 
Pierre Fabre, PSA Peugeot Citroën, Renault, Sanofi-Synthélabo, Schindler, Servier, SNCF, Société 
Générale, Thomson, Total, 3 Suisses. 

www.pactemondial.org 



Développement durable et communication des entreprises - UDA 2004 

10

Marketing et communication : quel rôle dans le développement 
d'une consommation durable ? 

Je vous remercie de m'avoir demandé d'être l'un 
des premiers orateurs de ces deux jours de 
dialogue sur le rôle du marketing et de la 
communication en matière de consommation 
durable. Je parlerai à un double titre : en tant 
que vice-président directeur général de l'Union 
des annonceurs (UDA), qui représente plus de 
trois cents entreprises ayant une activité de 
communication en France, et en tant que 
membre du comité exécutif de la Fédération 
mondiale des annonceurs, qui compte parmi ses 
membres quarante associations nationales 
d'annonceurs et vingt-cinq grandes entreprises.  

Selon les "Lignes directrices des Nations Unies 
pour la protection du consommateur", "la
consommation durable doit répondre aux 
besoins des générations présentes et à venir 
par la production de biens et de services selon 
des procédés durables en matière économique, 
sociale et environnementale". Pour préciser les 
choses : il ne s'agit pas de produire moins, mais 
mieux ; pas de consommer moins, mais diffé-
remment ; pas de stopper la croissance, mais de 
faire en sorte que cette croissance soit durable, 
c'est-à-dire qu'elle réduise les impacts environ-
nementaux et qu'elle améliore l'équité sociale et 
la qualité de la vie.  

C'est la conséquence directe du concept de 
développement durable, qui signifie un vrai 
bouleversement pour les entreprises, qui 
doivent, pour participer à cette évolution, 
repenser radicalement les modes de conception, 
de commercialisation, de consommation, de 
recyclage et d'élimination de leurs produits ou 
services.  

Repartons un cran en arrière : depuis sa 
définition en 1987, il aura fallu une bonne 
dizaine d'années au concept de développement 
durable pour que les entreprises de l'Europe du 
Sud le prennent en compte, les entreprises 
anglo-saxonnes ou d'Europe du Nord ayant été 
plus rapides. 

Les entreprises se sont diversement engagées, 
selon les pays, selon les secteurs, selon 
l'histoire de chacune aussi. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que nous n'en sommes qu'au 
début du processus et il n'est pas étonnant que 
toutes les entreprises n'aient pas encore pris la 
mesure de l'intérêt et des conséquences de cet 
engagement. 

Car si les principes fondamentaux du 
développement durable sont sans aucun doute 
consensuels, les implications qu'ils entraînent le 
sont moins. En faire un engagement de principe, 
ou un nouveau thème de communication 
corporate, ne suffira pas. Une des étapes 
suivantes, celle qui mène à la consommation 
durable, implique que, de plus en plus, les 
entreprises repensent tous les mécanismes et 
toutes les stratégies qui sont à la base de leur 
activité économique. Cela signifie notamment 
mettre en œuvre une écoconception, une 
écoefficacité des produits, selon une approche 
"du berceau au tombeau", de la conception au 
recyclage, voire imaginer comment il serait 
possible de passer plus souvent de l'achat à 
l'usage, du bien au service. 

Le marketing et la communication ont-ils eu un 
rôle défavorable dans le développement d'une 
consommation durable ? Oui et non. Le rôle 
d'une entreprise est d'abord et avant tout écono-
mique ; la viabilité économique est d'ailleurs l'un 
des piliers du développement durable. Le 
marketing et la communication sont des 
techniques nécessaires et légitimes qui l'aident 
à conforter sa performance économique.  

Mais il est vrai que ces techniques, jusqu'à très 
récemment et sauf en période de crise (au 
moment du premier choc pétrolier par exemple), 
ont peu joué sur la sobriété ou sur le 
changement des modes de consommation, mais 
plutôt sur l'augmentation des ventes, la 
promotion par les prix ou la création de 
nouveaux marchés, de nouveaux besoins.  

C'est d'ailleurs ce que les mouvements anti-
publicitaires reprochent à la publicité : elle 
pousserait à la surconsommation et au gaspil-
lage, donc à l'épuisement des ressources, au 
creusement du fossé entre riches et pauvres, 
entre le Nord et le Sud. Elle renchérirait les 
produits, elle polluerait, voire elle rendrait obèse 
ou violent… Ils prennent ainsi la publicité 
comme un bouc émissaire facile, parce que 
visible, dans une contestation bien plus 
largement radicale de la société libérale.  

Il n'en reste pas moins que nous devons écouter 
ces messages et savoir que l'opinion publique 
est désormais attentive à la responsabilité 
sociale des entreprises et cherche à savoir "ce
qui se cache derrière les produits".
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De récentes études, en France, confirment 
clairement cette tendance, dont les entreprises 
doivent absolument tenir compte. 

Le marketing et la communication peuvent-ils et 
doivent-ils avoir un rôle positif dans le 
développement d'une consommation durable ? 
Jacqueline Aloisi de Larderel, lorsqu'elle était à 
l'UNEP, nous avait clairement dit, lors d'un 
atelier de formation que nous avions organisé à 
l'intention de nos adhérents sur le dévelop-
pement durable, que les annonceurs devaient 
"participer au changement d'attitude du 
consommateur en reconnaissant et utilisant les 
talents du secteur [le marketing et la 
communication] pour provoquer une réelle 
mutation".

Bien sûr, aux côtés des autres acteurs de la 
société (les citoyens, les pouvoirs publics, etc.), 
les entreprises doivent participer à la recon-
naissance de la nécessité du développement 
durable. Mais on peut légitimement se poser la 
question : est-ce le rôle premier de l'entreprise 
de prôner le développement durable ? Ou de 
communiquer "vert" ou "social" ? D'expliquer 
comment consommer mieux, consommer 
différemment ? Son rôle est d'abord d'agir, de 
mettre en pratique le développement durable, et 
éventuellement de communiquer ensuite sur ce 
qu'elle est et ce qu'elle fait.  

En matière de développement durable, la 
réflexion et l'action doivent être menées très en 
amont, et c'est là que les budgets les plus 
importants doivent être investis : dans la 
recherche et le développement, la production, la 
fonction achats, les relations sociales et les 
relations avec les clients. La consommation 
durable naîtra de ces changements fonda-
mentaux et innovants des comportements de 
l'entreprise.  

La communication pourra venir ensuite, en 
faisant de ces orientations la base d'une 
nouvelle relation entre l'entreprise, les consom-
mateurs et ses autres parties prenantes. Sans 
perdre de vue une vérité essentielle : toute 
communication doit avoir comme premier 
objectif de donner envie d'acheter un produit (ou 
un service), en véhiculant un message attractif, 
en développant une marque forte et en 
construisant, avec le consommateur, une 
relation basée sur la confiance et la loyauté. 

Le choix de passer ainsi du "faire" au "dire" n'est 
pas une décision facile à prendre. L'exemple de 
Kodak en est une bonne illustration. Récem-
ment, le quotidien La Tribune révélait que 85 % 
des pièces des appareils photos jetables de 

Kodak étaient réutilisées une ou plusieurs fois, 
les autres composants étant recyclés… Mais 
Kodak ne communique pas sur cette écocon-
ception, préférant axer sa publicité sur la 
praticité du produit ! 

Inversement, d'autres, de façon collective pour 
un secteur ou individuelle pour une société, ont 
fait le choix délibéré d'une communication 
proactive : la campagne européenne Wash right
du secteur des détergents (incitant à laver à 
basse température et avec moins de produits) et 
la Green Driving Campaign, à l'initiative 
conjointe de BMW, Michelin, Ford, Renault et 
l'UNEP (plus de sécurité, moins de carburant). 
On peut aussi citer la campagne britannique du 
constructeur automobile coréen Kia, qui donne 
un vélo avec une voiture achetée, en incitant à 
ne pas utiliser sa voiture pour de courtes 
distances… Et plus près de nous, la production 
de "programmes courts" télévisés de Gaz de 
France sur les "gestes d'intérieur" qui écono-
misent l'énergie. 

Notons aussi que le timing est un élément 
crucial lorsqu'on décide de se lancer dans le 
marketing "développement durable" : les lessi-
viers racontent comment ils ont lancé plusieurs 
années "trop tôt" les écorecharges, qu'ils ont 
retirées du marché car personne ne les achetait, 
pour les y remettre récemment… 

Il est très probable que, dans les années à venir, 
de plus en plus d'entreprises prendront la 
décision de communiquer sur le développement 
durable, et le rôle de nos organisations 
professionnelles est d'aider les annonceurs dans 
cette démarche. Trois principes président à 
notre action : pédagogie, dialogue et respon-
sabilité.

Ainsi, à l'UDA, nous développons une 
pédagogie auprès de nos membres, à travers 
les travaux que nous menons depuis plusieurs 
années sur le thème "Communication et 
développement durable" : observer les bonnes 
pratiques, faire du benchmarking et expliquer 
comment les nouvelles contraintes issues du 
développement durable peuvent être des 
opportunités, montrer qu'être une entreprise 
responsable donne des avantages concur-
rentiels, permet d'anticiper et donc de limiter les 
risques, améliore l'image de marque, la notation, 
la valeur de l'entreprise et constitue un "droit à 
être présent sur le marché" pour les années à 
venir, l'intérêt de l'entreprise rejoignant l'intérêt 
collectif. "L'éthique est rentable" et "La 
prévention de la pollution est rentable" sont 
désormais des affirmations avérées, sur 
lesquelles on doit communiquer. 
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Les travaux de l'UDA l'ont également conduite à 
organiser un dialogue entre annonceurs et 
parties prenantes : ONG, associations de 
consommateurs, journalistes… Les objectifs de 
cette session, qui s'est tenue en février dernier, 
étaient d'appuyer nos membres dans leurs 
réflexions et dans leurs démarches, de leur 
permettre de s'ouvrir aux critiques, aux attentes 
et aux suggestions de ces interlocuteurs, afin 
d'améliorer leur prise en compte des 
changements en cours et leur communication en 
la matière. 

Nous observons d'ailleurs que des ONG 
autrefois rebelles à toute collaboration ont 
désormais entamé des partenariats avec des 
entreprises, sur le mode "gagnant-gagnant". 
C'est certainement par ces alliances et ces 
dialogues qu'une consommation durable pourra 
s'instaurer et progresser. 

Quant à la responsabilité des entreprises, elle 
passe pour nous par l'autodiscipline, qui nous a 
conduits à poser les bases d'une communication 
responsable, qui respecte tous les aspects du 
développement durable et bannit ce qui irait à 
leur encontre, notamment toutes les formes de 
gaspillage. En France, les annonceurs, en 
compagnie des agences de communication et 
des médias, ont rédigé une recommandation 
d'autodiscipline intitulée "Publicité et dévelop-
pement durable".

Cette recommandation a une double approche : 
elle concerne d'une part les formes de 
communication "proactive" des entreprises qui 
choisissent de communiquer sur le 
développement durable, mais aussi les 
implications en matière de développement 
durable de quelque contenu publicitaire que ce 
soit. Comme le président de notre instance 
d'autodiscipline (le BVP), Jean-Pierre Teyssier, 
intervient demain, je ne m'étendrai pas sur cette 
démarche, mais je soulignerai cependant que la

France est le premier pays où toute la 
profession publicitaire adopte une telle 
recommandation, qui engage les entreprises et 
les poussent à repenser les implications de leur 
communication en matière de développement 
durable. 

Cette communication, qu'elle porte sur 
l'engagement de l'entreprise en matière de 
développement durable ou soit plus orientée 
vers les valeurs spécifiques de la consommation 
durable, doit respecter les trois mêmes règles : 
véracité, modestie et cohérence. Véracité : dire 
ce que l'on fait, donner des preuves, rendre des 
comptes, respecter les règles de transparence, 
être loyal à l'égard de ses concurrents. 
Modestie : faire avant de dire, agir avant de 
communiquer, ne pas exagérer son enga-
gement, ne pas sous-estimer les réalisations de 
ses concurrents… Enfin et surtout la cohé-
rence : elle est indispensable entre toutes les 
communications d'une entreprise et tous ses 
messages.  

Cette cohérence implique une prise de 
conscience non seulement de l'ensemble du 
management de l'entreprise, mais également de 
toute la chaîne des intervenants, des sous-
traitants et des partenaires.  

Comme nous l'avons vu, les enjeux sont 
considérables, à la fois pour les entreprises et 
pour le monde de demain. C'est parce que 
l'avenir de nos sociétés modernes est 
étroitement lié à celui de nos entreprises que la 
solution ne peut venir que d'un effort commun 
de tous. En construisant le développement 
durable, et notamment la consommation 
durable, nos entreprises s'inscriront dans le droit 
fil d'une très belle phrase d'Antoine de Saint-
Exupéry : "Nous n'héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants".

Je vous remercie de votre attention. 
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3 - ENQUÊTE AUPRÈS DES ADHÉRENTS DE L’UDA :

LES RESPONSABLES DE COMMUNICATION D'ENTREPRISE 
FACE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les objectifs de cette enquête 

A l'issue de plusieurs mois de travaux entre annonceurs, au sein de la commission Communication et 
image de l'entreprise de l'UDA, nous nous interrogions sur les pratiques des entreprises en matière de 
communication développement durable, sur leurs attentes, sur les évolutions à venir et sur notre 
propre façon d'aller plus loin dans notre démarche. 
C'est dans cet esprit que nous avons confié à la société d’études interactives Donnezvotreavis.com la 
mission d'interroger nos adhérents sur ces thèmes.  
Il ne s'agit donc pas d'une enquête quantitative portant sur un échantillon représentatif des entreprises 
opérant en France, mais d'une phase exploratoire nous permettant de faire avancer à la fois notre 
connaissance des pratiques et notre réflexion, ainsi que celles des entreprises elles-mêmes. 

Fiche technique 

Enquête réalisée par la société Donnezvotreavis.com via l'internet, entre le 8 
juillet et le 26 septembre 2003, auprès des adhérents de l'UDA (respon-
sables de communication et/ou de développement durable). 

Taux de retour : 34 % (57 répondants sur 169 mails valides). 

Un taux de retour plutôt satisfaisant pour une phase exploratoire.
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1 - Pensez-vous que l'activité des entreprises peut aujourd'hui réellement remettre en cause la 
"durabilité" de la planète ? 

2 - Pensez-vous que votre entreprise est concernée par les enjeux de développement durable 
suivants ? 
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3 - Votre entreprise subit-elle une pression réelle sur ce sujet de la part des publics suivants ? 

4 - Dans les domaines suivants, pensez-vous que la pression du développement durable, dans 
le futur va s'accroître, se maintenir, diminuer ? 
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5 - Le développement durable vous conduit-il à aller au devant de nouveaux publics que vous 
ne connaîtriez pas ? 

6 - Si oui, lesquels vous intéressent le plus ? (plusieurs réponses possibles) 

7 - Considérez-vous que votre entreprise, à ce jour, est en mesure d'évaluer de manière 
efficace l'impact de son activité en matière environnementale, économique et sociale ? 
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8 - La prise en compte du développement durable par l'entreprise vous semble-t-elle un 
exercice… 

9 - Vous êtes… 

10 - Dans votre entreprise êtes-vous responsable de ce qui concerne le développement 
durable ? 
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11 - En matière de développement durable, la cohérence des différentes actions et 
communications de votre entreprise vous semble-t-elle assurée ? 

12 - Le développement durable est-il déjà, ou pensez-vous en faire prochainement, un élément 
de votre communication corporate ? 

13 - Le développement durable est-il déjà, ou pensez-vous en faire prochainement, un élément 
de votre communication produits et services ? 
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Fiche technique des répondants 

Votre entreprise est-elle ? 

Implantation 

Nombre de salariés en France 
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4 - ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 

par Patrick d’HUMIÈRES 
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En 2003, le développement durable s’est installé dans les politiques 
de communication des entreprises 

L’enquête conduite par l’UDA révèle un 
consensus élevé au sein des directions de la 
communication des entreprises sur l’importance 
prise par le développement durable dans la 
gestion de la relation avec la société.  

1 - Les principaux résultats  
de l’enquête 

Un tiers des responsables de communication 
adhérents de l’UDA contactés ont répondu, soit 
un échantillon de 57 personnes, représentant 
pour les trois quarts des entreprises implantées 
internationalement, pour moitié des sociétés 
cotées. La méthode d’interrogation utilisée est 
celle de la consultation interactive (c'est-à-dire 
numérique, via la société DonnezVotreAvis.com), 
qui présente l’avantage de susciter des expres-
sions franches et assez spontanées. 

Un résultat majeur ressort : 94 % des respon-
sables reconnaissent l’impact de l’activité des 
entreprises sur "la durabilité" de la planète. 

Ils sont tout autant à considérer que leur 
communication, les produits, mais aussi les 
autres fonctions de l’entreprise, sont concernés 
par les enjeux de développement durable. 

La pression vient d’abord selon eux des ONG, 
des médias, mais aussi des consommateurs et 
des clients, et enfin de la communauté 
financière. Presque tous considèrent que cette 
pression va continuer à s’accentuer. 

Deux tiers des responsables de communication 
s’occupent déjà ou aimeraient s’occuper du 
développement durable, contre 27 % qui ne le 
souhaitent pas. 

Ils sont la même proportion à vouloir aller au-
devant de nouveaux publics méconnus jusqu’ici, 
c’est-à-dire essentiellement les associations 
critiques (80 %) et les ONG (63 %), mais aussi 
les élus (45 %) et les riverains des sites (40 %), 
ainsi que les organisations internationales. 

A 54 %, ils s’estiment en état d’analyser l’impact 
du développement durable, contre une petite 
moitié d'entre eux qui ne se considèrent pas 
encore capables de le faire. 

57 % jugent l’exercice complexe et nécessitant 
une aide extérieure, 43 % pensant maîtriser le 

sujet. 55 % jugent que la cohérence est assurée 
entre leurs différentes actions et commu-
nications en la matière. 

A 82 % ils entendent introduire le dévelop-
pement durable dans leur communication 
d’entreprise, voire dans celle de leurs produits et 
services (71 %). 

2 - Les enseignements principaux  
de ce constat  

Les tendances observées aboutissent à un 
constat qui n’allait encore pas de soi au moment 
du Sommet de Johannesburg et du lancement 
de la stratégie nationale de développement 
durable, il y a maintenant près de deux ans.  

Les responsables de communication sont 
"entrés" dans le sujet. Ils perçoivent assez 
clairement qu’il y a, à travers ce phénomène, 
une interpellation forte de la communication des 
entreprises. Ils reconnaissent qu’il leur faut ou 
faudra intégrer cette dimension et cette pression 
sociétale (dont une bonne moitié d’entre eux 
s’estiment déjà assez maîtres). 

Une prise de conscience de la réalité  
du phénomène du développement durable 

Contrairement à ce qu’on pouvait penser il y a 
quelques années encore, le développement 
durable n’est plus un sujet marginal ou une 
"lubie de militants". C’est devenu un volet à part 
entière de la relation entre l’entreprise et la 
société dans l’esprit des responsables de 
communication.   

L’enquête réalisée en novembre 2003, un an 
après le Sommet de la Terre, révèle une 
"maturité" du thème du développement durable 
au sein de la communauté économique, qui en 
perçoit l’intérêt et non plus seulement les 
inconvénients, et souhaite s’en saisir. Ni 
apeurée, ni critique, l’attitude est proactive. 

Affichage ou vraie compréhension des enjeux, 
toujours est-il que les communicants interrogés 
ont compris qu’il y avait là en gestation "un 
nouveau rapport au monde".  

L’étude relève une étonnante prise de 
conscience sur la dimension géopolitique du 
phénomène. Elle est d’autant plus inattendue 
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que cette dimension est née d’une approche 
critique, voire agressive, à l’égard des 
entreprises dans les décennies précédentes.  

Aujourd’hui, le développement durable apparaît 
aux responsables de communication comme un 
phénomène majeur, dont ils perçoivent qu’il fait 
un lien direct entre l’activité économique et la 
marche de la planète, à laquelle ils ont plus que 
jamais partie liée. 

Une envie de jouer le jeu de l’ouverture vers 
la société 

Si le développement durable est désormais 
presque une évidence dans l’esprit des respon-
sables de communication, cela est sans doute 
dû au fait que les entreprises interrogées ne 
semblent plus le redouter.  

Elles l’interprètent comme une nouvelle 
dimension, sinon une pression, de la société et 
du marché, une sorte de globalisation des idées 
et des comportements, qui va de pair avec la 
globalisation des marchés.  

De plus en plus rompues aux introspections 
sociologiques, ces entreprises prennent avec 
une sorte de regard clinique cette évolution, 
qu’elles attribuent en premier lieu aux repré-
sentants de la société civile. 

L’enquête semble indiquer que, pour ces 
entreprises, il ne devrait pas être plus difficile 
d’affronter la société mondialisée, dans sa 
dimension médiatico-politique, que d’intégrer les 
exigences croissantes des consommateurs, 
comme elles l’ont fait dans les décennies 
passées avec un succès certain.  

Le développement durable est sans aucun 
doute le produit de l’avènement de la société 
civile et il s’agit d’aller maintenant au-devant de 
ces acteurs. Aveu de rattrapage ou excès de 
confiance, toujours est-il que les responsables 
de communication l’envisagent désormais dans 
le prolongement de leur action actuelle. 

Professionnels de communication  
et développement durable 

Autre révélation frappante : pour les directions 
de communication interrogées, le dévelop-
pement durable est l’une des expressions de la 
société de communication moderne, qui donne 
la parole à tous les acteurs sociaux et qui facilite 
l’expression publique et sociétale.  

Le développement durable serait-il aussi un 
"jeu" de communication ? Au-delà de son rôle 

de relais, la communication peut utiliser le 
développement durable comme un levier 
d’action et de réflexion. Après tout, entre 
opportunité et responsabilité, le choix n’est pas 
nécessairement à faire !  

Les ONG ont d’ailleurs ouvert la voie, utilisant 
les armes des lessiviers. On est désormais en 
pays de connaissance.  

Ce sentiment croissant, chez tous les acteurs, 
de l'existence d'une dimension d’orchestration 
médiatique dans le développement durable n’est 
plus contestable, même si les puristes peuvent 
regretter que cette dimension ait pris une telle 
ampleur. C’est devenu un terrain de commu-
nication en soi, dans lequel "il faut" jouer. 

Ce n’est pas un hasard non plus si les 
organisations internationales, acteurs centraux 
du développement durable, ont placé la publicité 
et la modification des modes de consommation 
au centre de leurs enjeux d’étude, pour faire 
avancer les thèmes de la "sobriété", de la 
diversité culturelle ou de la transparence. 

Les directeurs de communication semblent dire 
qu’ils ont compris le message et qu’ils sont là 
dans un registre familier où ils peuvent s’investir, 
sûrs de leurs bons arguments.  

Il faut dire que les enjeux de citoyenneté ne sont 
pas nouveaux et que si les mots et les acteurs 
ont évolué, cette demande plus pressante ne les 
choque, ni ne les inquiète, à ce stade de 
l'enquête.  

On peut aussi expliquer cette confiance par le 
fait que les politiques environnementales et 
sociales des entreprises sont aujourd’hui très 
élaborées et qu’elles ne cessent de progresser. 
Il est vrai que si on parle beaucoup des 
"accidents graves", l’action courante se déroule 
de façon plutôt pacifiée et constructive.  

Après tout, il n’y a rien d’étonnant à ce que les 
professionnels de communication soient 
pénétrés par la logique de progrès continu, pour 
laquelle on doit beaucoup, sinon tout, à 
l’entreprise et à son management. 

Sous-estimation du développement durable 
ou volonté de l’intégrer ? 

Il faudra voir à l’analyse si cette appréhension 
très confiante (voire immodeste ?) du dévelop-
pement durable par les responsables de 
communication procède ou non d’une bonne 
vision du phénomène et de ses exigences en 
profondeur.  
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Signe important qui révèle une hypothèse de 
sous-estimation du phénomène : la remise en 
cause stratégique qui peut en résulter ici et là 
n’est pas une direction retenue à ce stade de 
l’étude.

On ne peut pas forcément en déduire que les 
entreprises nient les implications et les 
changements que le développement durable 
provoquera inévitablement. En tout cas, si on 
veut bien "jouer le jeu", on ne voit pas encore en 
quoi il faudrait en changer les règles ! 

On peut seulement observer que les entreprises 
ont pour l’instant un discours de "bienvenue", 
mais qu’elles ne voient pas l’utilité de 
communiquer sur leurs erreurs ou leurs 
insuffisances ; elles font d’abord et avant tout 
montre de leur empathie envers ce nouveau 
monde qui se prépare… 

Il est intéressant de noter que ces avis 
s'expriment fortement au sein de groupes 
internationaux, investisseurs substantiels en 
communication et professionnels aguerris aux 
mouvements des opinions.  

La vague du développement durable les a tous 
touchés, inégalement. Ils s’essaient, chacun à 
sa façon, d’en tirer des conséquences opéra-
tionnelles : écouter plus les associations, être 
attentifs aux exigences sociétales et en tenir 
compte dans les discours et les offres.  

La fonction communication s'engage  
dans le développement durable 

La fonction communication n’a pas d’états 
d’âme et s’engage, à son niveau, dans le 
développement durable, telle est la leçon 
principale de cette enquête. 

Derrière cette évolution des esprits, il y a 
évidemment la défense des marques, la crainte 
de la mise en cause médiatique et le refus de se 
trouver en porte-à-faux politique. L’entreprise 
veut être "aimée" et être en phase avec la 
société pour se développer. La société et le 
marché ne font plus qu’un, chacun le sait… Si 
on ne pose pas encore le développement 
durable en termes d’inflexion stratégique, c’est 
désormais un terrain de communication accepté. 

Maintenant, reste à voir si les exigences du 
développement durable vont être aisément 
intégrables par les entreprises et si la période 
qui vient ne posera pas de problèmes plus 
complexes, auxquels on ne pourra pas répondre 
seulement par une bonne communication.  

Le dialogue entre entreprise et société  
ne sera plus comme avant 

Le temps actuel est celui de l’intégration du 
développement durable dans l’entreprise. Un 
développement durable qu’il faudra aborder de 
façon de plus en plus volontariste, surtout s’il 
devient un champ de différenciation et de 
compétition, au regard des investisseurs, des 
consommateurs, des jeunes diplômés et des 
décideurs publics. 

Mais que sera le temps à venir, quand se 
durciront les obligations environnementales et 
qu'il faudra rendre des comptes pointilleux sur 
toutes ses pratiques sociales de par le monde ? 
Dès qu’on devra passer de l’empathie à la 
preuve attestée, il est à craindre que le 
consensus se fissurera… 

La communication suffira-t-elle à rendre les 
entreprises durables ? On sait bien que non. 
Mais le fait que les entreprises soient désormais 
dans une posture ouverte, voire libérée pour 
l’essentiel sur ce sujet, laisse augurer une 
capacité de réaction plus aisée et une aptitude 
probable à s’investir, à négocier et à innover 
pour "inventer le durable" des années à venir.  

Par cet aveu positif et constructif en faveur du 
développement durable, les responsables de 
communication ouvrent la voie à un nouveau 
type de relations entre l’entreprise et la société : 
il ne s'agit plus de refuser les évolutions mais 
d’en faire un levier de progrès et de 
développement, de quitter la défensive et de 
chercher des éléments de discours qui 
intéressent le public. 

L’avenir de l’entreprise et l’avenir du monde ont 
partie liée, cela ne se discute plus. Certes, c’est 
au contact des associations et des ONG, dans 
leur diversité, qu’on verra vite la capacité des 
communicants à rendre crédible et solide "le 
discours durable" et à tirer toutes les 
conséquences en interne de ce nouveau 
dialogue.  

Car cette pratique du dialogue est incontes-
tablement nouvelle et perturbante pour les 
entreprises, notamment celles qui sont bardées 
de certitudes techniques, voire dominatrices.  

Il faut dire que les associations, de leur côté, ne 
sont pas toujours enclines à reconnaître les 
entreprises pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire 
perfectibles mais indispensables ; ces dernières 
ne sont pas sûres de déboucher sur des 
compromis acceptables, ne se sentant à juste
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titre, pour les meilleures d’entre elles, ni 
coupables, ni répréhensibles. Le monde est à 
bâtir avec les entreprises, mais pas contre elles, 
voudraient-elles s'entendre dire. En tout cas, 
s’approprier "l’enjeu de durabilité" est une 
posture qui redore le blason d’une communauté 
professionnelle qu’on a souvent accusée, ces 
dernières années, d’avancer masquée, niant les 
réalités et forçant la nature des arguments. 

Nous n'en sommes qu’au début de cette

nouvelle nécessité de bâtir cet autre dialogue 
entre entreprises et société, auquel le 
développement durable nous invite.  

Le développement durable est une nouvelle 
frontière, mais c’est d’abord un territoire 
d’exigence pour la communication des entre-
prises, qui remet la discipline au centre de sa 
responsabilité : la relation à la réalité, non 
comme on la voudrait, mais comme elle est 
perçue par la société. 



Développement durable et communication des entreprises - UDA 2004 

26



Développement durable et communication des entreprises - UDA 2004 

27

5 - SESSION DIALOGUE  

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
LES RESPONSABILITÉS DES ANNONCEURS  

3 février 2004 

Muséum national d'histoire naturelle 

. Préparation de la session (documents demandés à chaque participant) 

. Les thèmes de la session 

. Participants 

. Compte rendu de la session 
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Session dialogue 
"Communication et développement durable : 

les responsabilités des annonceurs" 

Préparation de la session

Les associations contactées sont toutes celles qui expriment couramment leur intérêt pour les enjeux 
de communication des entreprises.  
Il leur a été proposé de dialoguer, sans exclusive, et à l’issue des pré-contacts et des réponses, celles 
d’entre elles qui ont bien voulu s’engager dans cette réflexion ont accepté de la préparer avec l’équipe 
d’ecodurable®, en fournissant toutes informations utiles et en faisant remonter, à travers les échanges 
préparatoires, leurs centres d’intérêt et leurs interrogations de fond.  

Documents fournis pour établir le canevas de la session dialogue 

1- Présentation de la structure et de ses opérations/travaux/réflexions relatifs au thème 
"communication/publicité et développement durable". 

2- Un "position paper". Pour ce faire, nous avons élaboré quelques lignes directrices (voir ci-
dessous) très générales, destinées à vous appuyer dans votre réflexion. Sentez-vous libre de 
ne traiter que les points qui vous concernent. 

a. Vision 
i. Comment évaluez-vous la prise en compte actuelle, en France, de la 

responsabilité des entreprises en matière de développement durable, à 
travers leur communication institutionnelle et leur publicité ?  

a. en termes d’avancées 
b. en termes de légitimité/crédibilité 
c. en termes de champs couverts/non couverts 

ii. Quelles sont, selon vous, les conditions préalables à une 
communication/publicité "durable" ? 

iii. Quels sont les avantages et les risques d’une prise en compte ou d’une non-
prise en compte des questions de développement durable dans la 
communication (institutionnelle et publicitaire) d’une entreprise ?  

b. Identification des impacts négatifs 
i. En quoi les pratiques des annonceurs peuvent-elles aller à l’encontre d’un 

développement durable ? 
ii. Quels sont les domaines précis de votre champ d’activité (ex : 

environnement : consommation d’énergie ; santé : modes d’alimentation…) 
sur lesquels les annonceurs ont des impacts négatifs importants ?  

c. Identification des impacts positifs 
i. Quels types/changements de pratiques pourraient avoir un impact positif sur 

le développement durable de notre planète et de notre société ? 
ii. Existe-t-il, selon vous, des champs précis où les pratiques des annonceurs 

pourraient avoir une contribution significative, voire essentielle ? Pourquoi ? 

d. Développement durable et valeurs d'entreprise 
i. Pensez-vous que les intérêts des annonceurs peuvent, dans certains cas, 

rejoindre l’intérêt collectif ? 
ii. Sinon : pourquoi ? 
iii. Si oui : pouvez-vous nous donner des exemples qui vous paraissent 

significatifs ?  

e. Outils et organisation 
i. Quels pourraient/devraient être, selon vous, les outils de développement 

durable des annonceurs ? (études d’impact, charte éthique…) 
ii. Quel(le)s modifications/développements de l’organisation et de la fonction 

communication peut impliquer la prise en compte des questions de 
développement durable ? 
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Session dialogue 
"Communication et développement durable : 

les responsabilités des annonceurs" 

Les thèmes de la session 

 Pourquoi communiquer en matière de développement durable ?

            Quelques pistes de réflexion  

- Le développement durable est-il un objet de communication ? 
- La communication développement durable et le rapport à la confiance : 

 la communication développement durable est-elle souhaitée par les stakeholders ? 
 la communication développement durable peut-elle être vecteur de confiance ? 
 quels sont les fondements de la crédibilité/de la légitimité de la communication 

développement durable ?  
- Est-ce le rôle de l’entreprise que de sensibiliser les publics sur les enjeux de 

développement durable ?

 
  Quel contenu donner à une "communication durable" ?  

1- La communication doit-elle et peut-elle contribuer à une "consommation durable" ? 
2- La communication doit-elle prendre en compte certaines "valeurs" de dévelop-

pement durable (respect de l’environnement, des diversités ethniques, égalité, 
pauvreté…) ? Le cas échéant, comment peut-elle le faire ? 

Quelques pistes de réflexion 

1 - Communication et "consommation durable"  

- Qu’est-ce que la consommation durable ? S’agit-il de consommer mieux ou de 
consommer moins ?  

- Les consommateurs/clients s’intéressent-ils au "monde qui se cache derrière les produits"
(conditions de production, impacts environnementaux et sociaux…) ? Sont-ils prêts à 
payer le prix de leurs convictions ? 

- Existe-t-il des "mauvaises pratiques" identifiées par les stakeholders dans le champ de la 
communication ? 

- Dans quelle mesure la communication peut-elle promouvoir de nouveaux comportements 
responsables ? Quelles sont les limites de cet exercice ? 

- Quelle visibilité pour les consommateurs ? 

2 - Communication et intégration de valeurs de développement durable 

- La communication doit-elle être proactive ou réactive dans la promotion de ces valeurs ?  
- Existe-t-il des "mauvaises pratiques" identifiées par les stakeholders dans le champ de la 

communication ? 
- Quels risques/quelles opportunités sont liés à l’intégration de ces valeurs pour les 

entreprises ? 

 Tour de table conclusif : quelle relation/coopération est-elle souhaitable entre les annonceurs et 
leurs parties prenantes ?
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 Session dialogue 
"Communication et développement durable : 

les responsabilités des annonceurs" 

Participants

Annonceurs membres de l'UDA

  Beiersdorf 
  Conforama
  Gaz de France
  Kraft Foods
  Norac
  Pfizer
  La Poste
  Primagaz
  Procter & Gamble
  Renault
  3 Suisses
  Yves Rocher

  UDA : Dominique Candellier, directrice de la communication institutionnelle, et Christine 
Reichenbach, directrice des affaires publiques et juridiques 

Parties prenantes 

 Alternatives économiques
  Amnesty International
  Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)/Consommation logement et cadre 
de vie (CLCV)
  Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
  SOS Racisme
  Union nationale des familles de France (UNAF) 
  WWF

Experts

  Deux journalistes, qui participent à la session au titre de leur expertise du sujet, et non au titre de 
leurs fonctions professionnelles

Médiateurs 

  Patrick d’Humières, directeur d'ecodurable®

  Claire Pardo, consultante d'ecodurable®
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Session dialogue 
"Communication et développement durable : 

les responsabilités des annonceurs" 

Compte rendu de la session 

1 - Préambule à la session dialogue et rappel des règles du jeu 
2 - Les positions des parties prenantes 
3 - Les positions et réactions des annonceurs 
4 - L’expérience des partenariats, mode privilégié de dialogue entre entreprises et ONG 
5 - Les principaux axes du débat 
6 - Conclusion : le développement du dialogue entre entreprises et ONG 

Compte rendu préparé par 
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1 - Préambule à la session dialogue et rappel des règles du jeu 

Alain Besnard, secrétaire général de Beiersdorf 
France et président de la commission Commu-
nication et image d'entreprise de l'UDA, et 
Dominique Candellier, directrice de la commu-
nication institutionnelle de l'UDA, ont rappelé, en 
introduction de la session, les raisons mêmes de 
celle-ci.

1/ L'UDA et le développement durable 

L'Union des annonceurs est en France 
l'organisation représentative des annonceurs. 
Elle compte aujourd’hui plus de 300 adhérents, 
de toutes tailles (de la PME au groupe 
international), de tous statuts (entreprises 
privées, publiques, GIE, associations…) et de 
tous secteurs.  

Les correspondants de l’UDA sont non 
seulement des directeurs de la communication 
ou du marketing, mais également des prési-
dents, directeurs généraux, directeurs juri-
diques… 

Pour mémoire, un annonceur est une entreprise 
(quel que soit son statut : société cotée, non 
cotée, collectivité, organisme…), qui recourt aux 
différentes techniques de communication : 
communication commerciale sur ses produits ou 
ses services (notamment par la publicité) et/ou 
communication corporate ou institutionnelle, 
dont le sujet peut être la notoriété de 
l'entreprise, son image, ses valeurs, ses résul-
tats financiers (communication financière, rela-
tions publiques, etc.)...  

La commission Communication et image 
d'entreprise ne traite que de la communication 
corporate des entreprises. 

Dans ce cadre, elle mène un travail de réflexion 
et de sensibilisation de ses membres (qui 
viennent pour la plupart des directions 
communication ou relations extérieures des 
entreprises adhérentes de l'UDA) sur la 
responsabilité des annonceurs en matière de 
développement durable, depuis plus de deux 
ans.

L'UDA a également, avec l'aide de la 
commission Communication et image d'entre-
prise, largement contribué à la rédaction des 
règles déontologiques du BVP "Publicité et 
développement durable", le BVP étant l'organe 
d'autodiscipline de la profession publicitaire, qui 
rassemble annonceurs, agences et médias. 

L'UDA siège parallèlement au CNC (Conseil 
national de la consommation) et participe au 
dialogue entre consommateurs et professionnels 
sur le thème "Reconnaissance de la contribution 
au développement durable".

Un projet d'avis vient d'être remis au ministre 
Renaud Dutreil, qui prévoit notamment la mise 
en place d'un groupe permanent sur le 
développement durable. 

2/ Pourquoi une session dialogue ? 

Les travaux de la commission Communication et 
image d'entreprise sur le développement 
durable l'ont notamment conduite à mener une 
enquête auprès des membres de l'UDA pour 
comprendre leur perception du sujet. Si les 
résultats révèlent une forte sensibilisation aux 
enjeux de développement durable parmi les 
annonceurs (94 %), ils soulignent également la 
difficulté à intégrer le concept dans leur 
entreprise (57 %).   

Il en ressort surtout que les répondants 
souhaitent aller au-devant de nouveaux publics, 
qu'ils ont l'impression de mal connaître : les 
associations (80 %) et les ONG (63 %). Cette 
session dialogue est donc une conséquence 
logique de toute cette démarche. Convaincus 
que l’écoute et le dialogue constituent la clé du 
progrès, nous avons donc pensé nécessaire 
d’ouvrir notre réflexion aux attentes de ces 
publics "porteurs d’enjeux". La session dialogue 
a, in fine, plusieurs objectifs : 

1) appuyer nos membres dans leurs réflexions 
et dans leurs démarches, 
2) établir une plate-forme de recommandations, 
3) nous aider, en tant qu'association profes-
sionnelle, à déterminer notre propre champ de 
responsabilités et d’actions, 
4) assurer une relation de dialogue suivie entre 
l’UDA et des parties prenantes intéressées. 

3/ Rappel des règles du jeu 

Claire Pardo (ecodurable®) rappelle les règles 
de cette session dialogue. 

- Non-récupération 

Pour que le dialogue se noue dans de bonnes 
conditions et ne soit pas dénaturé, les parti-
cipants (l’UDA, les membres présents et les 
parties prenantes) s’engagent à ne pas 
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récupérer la session à des fins médiatiques ou 
politiques : 
1) aucun nom ou propos ne pourra être cité 
sans l’accord des personnes concernées, 
2) toute information rendue publique à propos 
de la session devra être validée par les 
participants (UDA et chacune des parties 
prenantes). 

Les participants ont travaillé sur des "position
papers" qui permettent de clarifier des points de 
convergence et de divergence et de conduire un 
dialogue dans des conditions optimales.  

Ces documents n’engagent pas la structure que 
ces participants représentent (sauf mention 
contraire). Il est nécessaire de prendre ce point 
en considération dans l’utilisation qui sera faite 
de ces échanges.  

- Transparence 

L’UDA et les représentants des entreprises 
membres présentes s’engagent à parler des 
sujets qui préoccupent leurs publics. Ce sont 
donc eux qui déterminent l’ordre du jour en 
amont de la session.

Les différents participants s’engagent à indiquer 
l’usage fait des résultats de la session. 

Dans ce contexte, l’UDA souhaite informer les 
participants que les résultats de la session 
seront diffusés, dans le cercle de ses membres 
et au-delà, dans le cadre des règles de 
communication prévues ci-dessus.  

L’UDA s’engage à ne pas communiquer sur la 
session en tant que telle, mais sur ses résultats, 
qui nourriront certaines réflexions et travaux à 
venir.

L’UDA s’engage également à assurer un "suivi" 
et à tenir les participants informés des travaux et 
actions auxquels la session aura donné 
l’impulsion. 

- Ecoute 

Les participants représentent des sensibilités, 
des positions et des intérêts différents. Il s’agit 
de respecter ces différences dans les modalités 
de réponses apportées. 

- Déroulement de la session 

Les parties prenantes ouvriront la session en 
exprimant librement leurs positions. Puis les 
représentants des entreprises réagiront. 
Ensuite, le débat s'ouvrira autour les principaux 
points qui auront été évoqués. 

2 - Les positions des parties prenantes 

Plusieurs observations ont été formulées par les 
parties présentes, qui se rejoignent dans une 
problématique centrale : la crédibilité de la 
démarche des annonceurs lorsqu’ils commu-
niquent sur le sujet du développement durable 
ou de leurs engagements. 

1/ Il faut que l’action précède  
la communication1

Une communication purement opportuniste est 
très risquée dans un domaine où les entreprises 
sont encore balbutiantes et dans un contexte où 
leurs activités suscitent une vraie défiance2.
L’entreprise peut paraître "récupérer" un thème 
porteur et s’expose alors aux critiques des ONG, 

                                                     
1 Comme l’a utilement précisé un des experts présents, tout 
type de communication est concerné : message commercial, 
reporting corporate, mécénat, etc. 
2 De ce point de vue, l’intitulé du Forum économique 
mondial 2003 est éloquent : "Restaurer la confiance".

voire à une véritable campagne de dénigrement 
(facilitée par le développement de l’internet).

Sur le sujet du développement durable, 
l’opportunisme est d’autant plus inapproprié que 
les valeurs portées par ce concept et le sérieux 
de certaines problématiques s’opposent parti-
culièrement à ce type d’attitude. Certaines 
entreprises préfèrent d’ailleurs la discrétion et ne 
communiquent pas sur tous leurs enga-
gements3.

Le fait qu’aux débuts du concept de 
développement durable certaines entreprises se 
soient saisies du thème de manière opportuniste 
n’est pas étranger à la suspicion qui peut 
aujourd’hui animer certains consommateurs ou 

                                                     
3 Ainsi Sodexho, qui n’affiche pas sa politique de refus des 
marchés pénitentiaires dans les Etats où la peine de mort 
est en vigueur. 
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ONG à l’égard des messages sur le thème du 
développement durable.  

La plupart des entreprises engagées dans une 
démarche de développement durable ont en 
effet réagi à une pression externe : risques de 
procédure judiciaire à leur encontre pouvant 
avoir un retentissement public dommageable 
(Adecco, Ikea, entre autres), exposition aux 
critiques du fait d’une activité ayant de forts 
impacts environnementaux ou sociaux (chimie, 
automobile).  

Les engagements que prennent ces entreprises 
sont alors susceptibles d’apparaître comme une 
démarche de façade ("greenwashing", volonté 
de se racheter une conduite). Dès lors, on peut 
mettre en doute le bénéfice qu’une entreprise 
peut retirer sur le long terme d’une campagne 
de communication "réactive".  

Autrement dit, une "réaction" ponctuelle ou 
l’expression de simples intentions ne sont pas 
suffisantes pour restaurer la confiance perdue 
ou pérenniser la confiance acquise. 

2/ La communication doit reposer
sur une démarche solide  
et des actes significatifs 

Pour être crédible, la communication doit se 
fonder sur des actes mais pas n’importe 
lesquels. Selon certaines parties prenantes, si 
l’entreprise doit parler de ce qu’elle fait vraiment, 
ce qu’elle fait doit avoir une large portée au 
regard de l’ensemble de ses activités et de son 
processus (recherche et développement, achats, 
packaging, transports, commercialisation).  

Par exemple, une des parties prenantes a 
estimé que, pour pouvoir communiquer sur 
l’agriculture biologique, un distributeur devrait 
proposer davantage que 300 références de 
produits issus de ce type de cultures sur plus de 
40 000 références (soit moins de 0,75 % des 
produits proposés).  

De même, pour se prévaloir légitimement d’une 
action en faveur de l’énergie éolienne, EDF 
devrait sans doute investir significativement 
dans cette technique.  

De l’avis des parties prenantes présentes, seule 
une démarche qui intègre véritablement des 
considérations de développement durable dans 
l’ensemble du processus de production (depuis 
la conception jusqu’à la fin de vie du produit) 
permet de développer ensuite une commu-
nication crédible. 

Toutefois, une autre partie prenante pense que 
communiquer en indiquant qu'on est au début 
d'un processus peut avoir un effet positif et être 
considéré comme la promotion d'un choix 
alternatif.

Par ailleurs, la solidité et la crédibilité de cette 
démarche se mesurent également au degré de 
cohérence globale de la politique de commu-
nication.  

Communication commerciale sur les produits ou 
services et communication corporate sur la 
démarche de développement durable doivent 
être en phase.  

Il est très dommageable pour une entreprise de 
tenir un discours environnemental fort et, par 
ailleurs, de promouvoir des comportements en 
contradiction avec l’objectif de développement 
durable (ex. : les constructeurs automobiles qui 
offrent deux ans de carburant gratuit pour l’achat 
d’un véhicule, EDF qui promeut la climatisation 
et le chauffage électrique, le secteur de la 
téléphonie mobile qui pratique le "surpackaging"). 

3/ Il faut que le message délivré soit 
transparent et pédagogique  

Le message doit être véridique et porteur 
d’information ; or, comme l’a fait remarquer un 
des intervenants, cela ne correspond pas à la 
tradition française du message publicitaire, dont 
le contenu est peu informatif.  

Ce point est d’autant plus crucial qu’il existe un 
important risque de confusion de la part des 
destinataires du message ; en effet, le concept 
de développement durable s’est progres-
sivement élargi à une dimension extra-
environnementale et ses fondements ne sont 
pas encore maîtrisés par la totalité des 
consommateurs : la consommation responsable 
est encore le fait d’une minorité en France et sa 
diffusion passe par d’importants efforts de 
pédagogie.  

Face à cette nécessité d’informer et de 
sensibiliser le grand public aux questions de 
développement durable, l’ensemble des 
intervenants ont reconnu que l’entreprise avait 
bien un rôle à jouer, aux côtés des autorités 
éducatives "naturelles" que sont la famille, 
l’école et les pouvoirs publics.  

De ce point de vue, les annonceurs ont donc 
une réelle responsabilité, à travers leur 
communication produit et le pouvoir de leurs 
marques, et cela à l’échelle globale : le message
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publicitaire est devenu un vecteur essentiel de 
diffusion des modes de vie et des compor-
tements (dans les pays en développement, les 
choix de consommation sont notamment 
influencés par la publicité occidentale).  

En conséquence, la communication des entre-
prises, qu’elle soit institutionnelle ou commer-
ciale, doit valoriser certains comportements 
mais aussi respecter une éthique de véracité 
des informations délivrées.  

Du point de vue du consommateur, se pose 
donc le problème de la garantie de cette 
véracité : il faudrait mettre en place des outils, 
des référentiels, permettant de faire vérifier les 
éléments communiqués par les entreprises par 
des tierces parties indépendantes.  

Cet enjeu de transparence est d’autant plus 
important dans le contexte actuel de 
radicalisation de la contestation et de la 
construction d’un mouvement anti-publicité de 
plus en plus présent : une communication qui 
ressemble à une tentative de "récupération" d’un 
thème porteur peut attiser la défiance au lieu de 
susciter la confiance.  

A ce propos, les affirmations d’une entreprise 
ont récemment fait l’objet d’une plainte déposée 
devant la justice sur le fondement d’une 
"publicité mensongère" (affaire Kasky vs Nike).   

Certaines parties prenantes demandent aux 
entreprises d’aller plus loin dans "l’authenticité" 
du message. L’entreprise ne devrait pas 
seulement présenter honnêtement le contenu et 
la portée de ses engagements : comme l’a 
demandé l'une des ONG présentes, la commu-
nication des entreprises devrait refléter le plus 
fidèlement possible la réalité évoquée (réalité de 
la diversité ethnique française dans le casting 
d’une publicité, par exemple). 

4/ L’entreprise doit encore faire la preuve de 
sa capacité à mettre en place une  
démarche de communication 
environnementale et sociale  
respectant ces recommandations

Selon l’un des experts présents, l’entreprise ne 
peut en effet prétendre maîtriser l’ensemble de 
ses processus et ne peut donc pas délivrer une 
information fiable et complète sur tous les sujets 
soumis à la demande sociale de transparence.  

La plupart des opérations de révision des 
processus internes, comme la mise en place 
d’un système d’audit social des fournisseurs 
dans l’industrie textile par exemple, sont 
particulièrement complexes et coûteuses. Or, 
l’entreprise n’est pas une entité philanthropique : 
toute ses actions sont commandées par un 
impératif de rentabilité. Autrement dit, en 
l’absence d’un intérêt clair à agir (gain financier, 
restauration de la réputation), il est probable que 
l’entreprise engagera peut-être une réflexion sur 
les sujets brûlants, mais pas d’actions 
concrètes.  

Certaines parties prenantes vont jusqu'à consi-
dérer que si le public et les ONG veulent faire 
évoluer la situation, il faut qu’ils exercent une 
pression sur les entreprises, pour qu’elles 
réagissent, mais pas qu’ils attendent d’elles une 
autodiscipline ou un mouvement éthique 
spontané.  

Par ailleurs, puisqu’il s’avère que les entreprises 
ne tiennent pas forcément leurs engagements, il 
faut aussi que soit mis en place les outils et 
critères qui permettent de vérifier que les 
engagements pris par une entreprise sont bel et 
bien tenus, car on ne peut pas systématiquement 
compter sur l’effet vertueux de l’exposition aux 
critiques (l’entreprise cherchera à préserver sa 
réputation et tiendra ses engagements)4.

                                                     
4 Une ONG a témoigné que certaines entreprises n’avaient 
pas tenu leurs engagements à son égard. 
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3 - Les positions et réactions des annonceurs 

Etat des lieux des démarches  
des annonceurs présents 

Toutes les entreprises présentes ont engagé 
une démarche, plus ou moins avancée et plus 
ou moins intégrée dans les processus de 
production et de commercialisation. Leur 
réflexion s’est initiée sous l’influence de 
différents facteurs : impulsion du dirigeant 
fondateur, pression liée au secteur d’activité, 
tendance du marché favorable, exigences 
nouvelles formulées par les étudiants et futurs 
collaborateurs, etc.  

En termes de démarche, les entreprises 
présentes ont souligné que le processus de 
mise en place d’une politique de développement 
durable est lent, en raison de plusieurs 
phénomènes difficilement contrôlables par 
l’entreprise : la présence d’enjeux externes 
(politiques, par exemple), l’existence de 
processus culturels difficiles à faire évoluer, la 
nécessité de rassembler toutes les compo-
santes internes à l'entreprise autour du projet…  

Il s'agit d'un choix stratégique souvent complexe 
et coûteux : investissements, recherche et 
développement, actions de communication 
internes et externes… Même si certaines 
solutions entraînent parfois des économies de 
ressources pour l’entreprise (réduction des 
coûts du fait du recyclage, par exemple).  

Certaines actions se fondent sur des référentiels 
communs (les fournisseurs fabricants de 
meubles sont sélectionnés sur des minima 
qualité correspondant à une convention 
commune, par exemple) et se nourrissent de 
travaux sectoriels (FCS pour la filière bois).

En matière de communication, toutes les actions 
mises en place en matière de développement 
durable et tous les aspects de la responsabilité 
de l’entreprise ne sont pas couverts. D’abord le 
coût des campagnes, très élevé, contraint à 
opérer une sélection des thèmes.  

En outre, certains sujets sont très délicats à 
traiter, voire trop sensibles pour faire l’objet d’un 
engagement public ; d’une manière générale, 
les entreprises savent qu’elles s’exposent aux 
critiques par leur communication : certaines 
d’entre elles préfèrent donc rester discrètes sur 
le sujet du développement durable.  

Enfin, en focalisant le message sur un élément 
représentatif, on peut très bien signifier 
l’ensemble de la politique de développement 
durable de l’entreprise ; dans la mesure où il 
s’agit de "donner envie" au public, de l’avis 
d’une des entreprises présentes, mieux vaut 
communiquer sur un produit ou une action 
attractive que sur les détails fastidieux d’un 
processus. 

Par ailleurs, la communication des entreprises 
sur le thème du développement durable ne se 
focalise pas nécessairement sur la publication 
des actions ou des engagements eux-mêmes.  

Avant de parler de ses initiatives, une entreprise 
présente a ainsi décidé d’établir un dialogue 
avec ses consommateurs via un site internet 
dédié à la production et la composition de ses 
produits, rompant ainsi avec la tradition du 
"secret de fabrication".  

D’une manière générale, les initiatives de 
communication commerciale des entreprises 
visent d’ailleurs à instaurer une relation de 
confiance, en assurant la transparence de 
l’information ou en focalisant le message sur la 
qualité du produit.  

Réactions aux attentes exprimées  
par les parties prenantes 

En ce qui concerne la politique de 
communication globale, les entreprises ont 
effectivement reconnu avoir parfois quelque 
difficulté à tenir un discours parfaitement 
cohérent, notamment en raison de l’épar-
pillement des responsabilités et des décisions 
entre recherche et développement, production et 
communication.  

Unanimes également à reconnaître que les 
actes doivent précéder la communication, les 
entreprises présentes ont nuancé toutefois cette 
affirmation : il semble que certains messages de 
communication précédant l’action créent un effet 
d’entraînement et tirent l’entreprise vers le haut 
puisque cette dernière doit ensuite tenir les 
engagements qu’elle a publiquement pris ; les 
entreprises sont en effet très conscientes du fait 
que la confiance n’existe que si les intentions 
sont suivies d’effets. 

Une entreprise a déploré le soupçon qui semble 
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peser sur la communication des entreprises, 
notamment de la part des médias, qui semblent 
toujours attendre le "faux pas" pour s'intéresser 
à elles. 

En ce qui concerne la forme du message 
publicitaire, une des entreprises présentes a 
estimé que, malgré le sérieux des questions de 
développement durable et l’exigence légitime de 
véracité des informations communiquées par 
l’entreprise à l’externe sur ses engagements, on 

ne pouvait en revanche exiger du message 
publicitaire sur ces sujets qu’il soit strictement 
"documentaire".  

Il ne peut donc être question d’imposer au 
langage commercial, dont l’objectif est de 
donner une attractivité au produit qu’il vante, 
une exigence de pure "informativité". De son 
point de vue, les attentes formulées par 
certaines associations de consommateurs 
semblent excessives.  

4 - L’expérience des partenariats, mode privilégié de dialogue  
entre entreprises et ONG 

Certaines entreprises établissent une relation 
continue avec une ou plusieurs ONG 
partenaires, qui peuvent jouer auprès de 
l’entreprise un rôle de conseil, lui apporter une 
sensibilité, un état d'esprit, une expertise, ou 
encore agir sur sa requête en auditeur 
indépendant.  

Ces partenariats permettent d’établir une 
relation mutuellement bénéfique : l’entreprise y 
gagne une meilleure compréhension des 
attentes externes et améliore sa gestion de 
risque, l’ONG concernée y gagne la possibilité 
de diffuser sa propre communication via les 
canaux utilisés par l’entreprise.

Une des entreprises présentes a confirmé que, 
pour communiquer et faire changer les 
comportements, il était vital d’unir ses forces à 
celles d’un acteur externe. Une des ONG 
présentes a également justifié le recours aux 
partenariats par l’urgence des questions et la 
nécessité de mutualiser les efforts et les coûts. 

Ce système gagnant-gagnant a d’ailleurs

recueilli l’approbation de l’ensemble des acteurs 
réunis pour la session. Une grande majorité des 
entreprises présentes avaient d’ailleurs déjà 
établi une relation privilégiée avec une ou 
plusieurs ONG.  

Preuve que les partenariats ont vocation à se 
développer, une ONG ayant traditionnellement 
une culture de confrontation a ajouté ce type 
d’action à ses pratiques. Elle propose aux 
entreprises de les aider à remédier aux 
carences de leur propre filière de recrutement 
des cadres et à instaurer des garanties en 
matière de non-discrimination.  

Comme la plupart des collaborations nouées 
entre entreprises et ONG, les partenariats 
établis dans le cadre de ce programme peuvent 
traduire une réaction à une menace sur la 
réputation de l’entreprise (Adecco, Ikea), mais 
aussi le volontarisme d’une entreprise qui 
entend ainsi s’attirer la confiance du public et/ou 
anticiper la matérialisation d’un risque (Axa, 
Schneider, McDonald's, Michael Page, Pierre et 
Vacances…).
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5 - Les principaux axes du débat 

La discussion a été marquée par la convergence 
des appréciations portées par les différents 
intervenants sur un grand nombre de points, 
même si certains sujets ont suscité des 
réactions partagées. 

Existe-t-il un marché pour les produits de 
consommation "responsable" ? 

Les associations de consommateurs notent un 
intérêt croissant des consommateurs pour les 
questions environnementales et sociales. 
Cependant, les connaisseurs, ceux qui 
cherchent à savoir systématiquement ce qui se 
cache derrière le produit, ne représentent 
encore que 10 à 15 % de la population ; les 
jeunes générations, mieux éduquées, sont les 
plus averties.  

Autrement dit, un vrai travail d’éducation reste à 
faire, sur les chances de réussite duquel les avis 
sont partagés. Une des parties prenantes a 
rappelé à quel point la tâche était difficile : il 
s’agit de changer les mentalités, de restaurer le 
sens de la solidarité et de l’effort consenti au 
nom de l’intérêt général, ce qui relève de 
l’exploit dans un contexte économique difficile.  

Comme les associations de consommateurs, les 
entreprises constatent la marginalité du 
phénomène et soulignent la dichotomie entre les 
intentions exprimées par les consommateurs 
français et la réalité de leurs actes d’achat. 
Certains produits se sont ainsi révélés des 
échecs, car lancés trop en avance par rapport à 
la maturité du marché (lessive compacte il y a 
quinze ans, plus récemment les écorecharges 
de détergents). Plus qu’une dichotomie, un des 
experts a évoqué une schizophrénie du 
consommateur qui, d’un côté, se déclare prêt à 
payer le surcoût d’un commerce équitable et, de 
l’autre, plébiscite le hard-discount alimentaire.

Néanmoins, de nombreuses actions de 
sensibilisation se sont révélées fructueuses. 
Certaines initiatives proposées par les 
entreprises sont porteuses d’espoir pour l’avenir. 
A la suite de la campagne de communication 
initiée par Monoprix, le café équitable Max 
Havelaar est devenu la deuxième meilleure 
vente du rayon café de l’enseigne.  

Autre exemple, les actions de sensibilisation aux 
pratiques plus économiques en ressources 
naturelles ; les efforts menés conjointement par 

les fabricants et les ONG ont permis de baisser 
significativement la consommation de déter-
gents en cinq ans ; la campagne en faveur d’un 
étiquetage des appareils électroménagers en 
fonction de leur écoefficience initiée par les 3 
Suisses, il y a quelques années, a été un 
indéniable succès (le système s’est généralisé).  

Ce qui amène à penser que l’entreprise et les 
associations ont bien le pouvoir de faire surgir la 
consommation responsable et de rendre 
populaires des modes de consommation 
alternatifs.

Le message publicitaire est-il  
un vecteur adapté ? 

Quel type de discours l’entreprise peut-elle 
utiliser pour diffuser ces modes alternatifs de 
consommation ? Comme cela a été souligné par 
l’un des médiateurs du dialogue, pour les 
annonceurs, la question est en effet de réussir à 
communiquer de manière à la fois attractive et 
crédible.

De ce point de vue, on peut se demander, 
comme l’un des représentants associatifs 
présents, si le message publicitaire, qui va dans 
le sens de la satisfaction immédiate des besoins 
et de l’accumulation quantitative de biens, est un 
vecteur adéquat pour des thématiques qui 
s’inscrivent dans le long terme et l’économie de 
ressources. Comment le langage commercial, 
elliptique, fugace, peut-il évoquer la complexité 
du développement durable ? Comment encou-
rager des modes de consommation différents en 
utilisant les mêmes supports de commu-
nication ?  

Ces questions ont divisé les participants : 
plusieurs entreprises ont par exemple souligné 
la grande force du message véhiculé par la 
campagne Carrefour ("Mieux consommer c’est 
urgent"), tandis que certaines parties prenantes 
ont insisté sur le fait que la forme du message 
entrait en contradiction avec le contenu, 
affectant ainsi sa vertu pédagogique.  

A cet égard, certaines entreprises ont développé 
des outils plutôt "confidentiels" et hors du circuit 
du discours publicitaire, en réponse à une 
demande de non-confusion entre le domaine 
commercial et pédagogique (kits pédagogiques, 
kits de sensibilisation). Mais, tout comme le 
reporting corporate, ce type d’outil de commu-
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nication ne permet pas véritablement de toucher 
un vaste public.  

D’autres formes de message restent donc à 
inventer pour que les annonceurs donnent à la 
majorité des consommateurs, de manière 
crédible et attractive, de l’information sur les 
actions qu’ils mènent ou pour qu’ils réussissent 
à susciter l'intérêt de ceux-ci pour les modes 
alternatifs de consommation.  

Ainsi la campagne menée récemment par le 
constructeur automobile Kia au Royaume-Uni : 
elle offrait un vélo pour l’achat d’un véhicule et 
accompagnait cette offre d’un discours encou-
rageant la rationalisation des transports.  

Certaines entreprises et parties prenantes de 
noter également que le sérieux et l’urgence des 
enjeux de développement durable n’impliquent 
pas nécessairement une communication rébar-
bative. Le nœud du problème est là : il réside 
dans la créativité, la capacité des annonceurs et 
des agences à développer une communication 
qui interpelle ses publics. 

Jusqu’où va la vocation 
pédagogique/éducative de l’entreprise ?

Si le rôle pédagogique de l’entreprise a été 
reconnu par l’ensemble des participants, en 
revanche l’étendue de cette responsabilité 
éducative a suscité le débat.  

Une communication sur le mode autoritaire 
(l’entreprise interpelle les consommateurs pour 
qu’ils changent qualitativement leur mode de 
consommation) semble choquante à un des 
experts présents : "Avant d’éduquer le consom-
mateur, les entreprises doivent s’éduquer elles-
mêmes".

Selon lui, ce type de campagne serait même le 
parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire en 
matière de communication sur le sujet du 
développement durable.  

Il faut prendre garde à des opérations qui 
peuvent transmettre un message ambivalent 
(qui tout en prônant le développement durable, 
encourage finalement l’achat plus qu’il 
n’éduque) et donc sont susceptibles d’être 
perçues comme hypocrites. 

L’entreprise doit-elle devancer les attentes du 
consommateur ? Bousculer ses représen-
tations ? Concrètement, une entreprise doit-elle 
ainsi refuser la production et la vente de produits 
qui correspondent à une demande du consom-
mateur quand celle-ci est incompatible avec les 

critères d’une consommation responsable ?  

Du point de vue des parties prenantes 
présentes, une entreprise véritablement respon-
sable devrait s’interdire de développer certains 
produits, pourtant porteurs (portions indivi-
duelles, lingettes, etc.) et expliquer au consom-
mateur sa démarche.  

Enfin, l’entreprise a un rôle déterminant à tenir, 
en fournissant le soutien financier que les 
pouvoirs publics ne peuvent accorder aux 
initiatives associatives5 de sensibilisation. 

Une des parties prenantes, considérant que le 
développement durable est une cause d’intérêt 
général qui impose la coordination de toutes les 
volontés, a proposé que ce dialogue se 
formalise dans le cadre d’une fondation dédiée 
au développement durable, rassemblant asso-
ciations et entreprises.  

La neutralité de ce lieu d’échanges et de travail 
commun garantirait l’absence de récupération 
par une des parties au dialogue. Cette solution 
serait également susceptible de permettre aux 
observateurs (ONG entre autres) d’obtenir des 
informations d’entreprises qui souhaitent 
conserver une communication discrète sur ces 
sujets. 

Le meilleur gage de qualité "développement 
durable" : le signe distinctif ou la marque ? 

Pour plusieurs intervenants représentant les 
consommateurs, un signe distinctif ou un "label" 
présenterait l’avantage de proposer un langage 
commun et de permettre au consommateur de 
faire la différence, dans la masse de produits 
disponibles sur les rayons, entre ceux qui sont 
"durables" et ceux qui ne le sont pas.  

Le label FSC connaît ainsi un réel succès, grâce 
à la mobilisation des industriels et à des 
alliances intelligentes sur le sujet de 
l’exploitation forestière. Néanmoins, même les 
défenseurs du label reconnaissent que ce 
système présente de sérieuses faiblesses.  

Il faut sans doute d’abord résoudre les 
problèmes d'une part de l'établissement de 
critères homogènes et incontestables, d'autre 
part du foisonnement des labels, parmi lesquels 
un certain nombre de labels autoproclamés 
jouxtent les labels officiels ("Trop de labels tuent 
le label") ; or le consommateur considère tout 
label comme un gage de qualité supérieure.  
                                                     
5 Ainsi, le livret coédité par l'UNEP et le ministère de l'Ecologie et 
du Développement durable à l’occasion de la Semaine du 
développement durable 2003 (Protégeons notre planète… sur les 
conseils de la famille Durable) à l’initiative d’Alain Chauveau.
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Par ailleurs, l’initiative européenne d’un écolabel 
officiel n’a finalement pas été suivie de l’effet 
escompté : le volume des ventes des produits 
labellisés stagne. Enfin, aucun label ne peut être 
attribué à une entreprise en soi, d’où la 
nécessité d’une démarche complémentaire, la 
certification des process de l’entreprise, par un 
tiers indépendant. 

D’un autre côté, le développement de certaines 
entreprises est aujourd’hui essentiellement 
fondé sur celui de leur identité de marque, leur 
valeur de capitalisation étant essentiellement 
concentrée sur la valeur de leur marque.  

Dès lors, l’engagement qualité sur les produits 
de la marque est déterminant pour la pérennité 
de l’entreprise. Ce qui a fait dire à la majorité 
des entreprises présentes que la marque 
pouvait être un gage de qualité au moins 
identique à celle d’un label.  

La marque a cette vertu qu’elle oblige 
l’entreprise à conserver l’image qui y est liée : 
elle est synonyme d’un certain standard sur 
lequel reposent la réputation et les ventes et que 
les entreprises ont intérêt non seulement à 
entretenir, mais encore à accroître conti-
nuellement.  

Les entreprises ne veulent pas être enfermées 
dans le carcan d'un label et de son cahier des 
charges préétabli. Elles veulent être libres de 
progresser et de communiquer différemment. 

Les conditions d’évolution de la qualité des 
produits d’une marque sont nettement plus 
souples que celles de révision des critères 
d’attribution d’un label. Autrement dit, la marque 
peut être un vecteur fiable de qualité globale 
(conditions de conception, de fabrication, de 
distribution), notamment tant que le système des 
labels manquera de visibilité et de clarté. 

Comment réussir un partenariat ?  

La discussion a fait apparaître que l’établis-
sement d’un partenariat comporte certains 
risques, contre lesquels il est possible de se 
prémunir en clarifiant les règles du jeu dès le 
départ, notamment en matière de communi-
cation sur les actions communes et d’utilisation 
du nom du partenaire (afin d’éviter toute 
tentative de récupération).  

Les ONG présentes ont témoigné du fait que, 
dans un partenariat, l’ONG devient, malgré elle, 
la caution morale de l’entreprise ; pour préserver 
sa propre crédibilité, elle doit donc s’assurer que 
les valeurs qu’elle porte sont bel et bien prises 

en compte par l’entreprise et que sa propre 
marque ne peut pas être utilisée sans son 
autorisation expresse. 

Par ailleurs, le partenariat n’impose pas à 
l’entreprise l’obligation de consulter son 
partenaire pour toute action qu’elle entreprend ; 
mais, comme l’a fait remarqué une des parties 
prenantes, dans le cas d’une opération de 
grande envergure, l’entreprise aurait tort de se 
priver de l’avis de ses partenaires. 

Comment vérifier l’authenticité des faits 
inclus dans les messages des annonceurs 
en matière de développement durable ?

A l’image de la notation sociale qui éclaire les 
choix d’investissement, une ONG a proposé la 
mise en place d’un système de notation 
(éléments vérifiés) permettant de valider la 
véracité des messages sur le sujet et d’aider le 
consommateur à faire son choix.  

Cette proposition a retenu l’attention de 
plusieurs entreprises participant à la session ; 
les annonceurs présents y ont notamment vu le 
moyen d’établir une claire distinction entre les 
entreprises qui développent une communication 
fiable et celles qui ont un discours moins 
authentique, voire celles qui s'abstiennent de 
tout discours sur la question.  

Il ne faudrait pas, en effet, que l’immobilisme ou 
l’attentisme de certains acteurs soient en 
quelque sorte "récompensés" par une "prime au 
silence", ou que certaines entreprises béné-
ficient d’une "impunité" médiatique (comme c’est 
parfois le cas aujourd’hui).  

Prendre position, pour une entreprise, c'est 
s'exposer, se rendre plus visible et donc se 
mettre plus en danger, c'est risquer les "effets 
boomerang" au moindre manquement.  

La pratique du reporting constitue l'une des 
conditions de la transparence et de la confiance. 

Comment développer une éthique en matière 
de communication commerciale et éduquer 
l’ensemble des intervenants dans  
la production du message publicitaire ? 

Si comme l'a fait remarquer un expert, les 
entreprises ne s'engagent que si elles ont intérêt 
à le faire, il faut alors que celles-ci revendiquent, 
de façon pragmatique et non comme un alibi, 
leur intérêt, à moyen et long terme, à s'impliquer 
dans des démarches de développement durable 
et dans la communication responsable qui 
l'accompagne.  
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Initier une démarche de développement durable 
et le faire savoir constituent déjà un enga-
gement, puisque les entreprises qui s'exposent 
ainsi savent qu'on va leur demander des 
comptes. 

La spécificité du domaine du développement 
durable, sa sensibilité et sa complexité d’une 
part, et d’autre part la nécessité de développer 
un langage commun et réaliste sur ces 
questions tout au long de la chaîne, justifient 
que les annonceurs, qui sont responsables 
de leur communication, réfléchissent à la 
manière dont il pourraient initier des actions de 
sensibilisation auprès des "créatifs".  

Une des ONG présentes a évoqué le fait 
qu’aucune agence publicitaire n’avait jamais 
sollicité son conseil, et que ces structures

n’avaient visiblement pas le réflexe de s’appuyer 
sur l’expertise qu’elle peut pourtant leur fournir. 
Il y a là une piste à explorer. 

Comme l’UDA l’a souligné, il faut faire connaître 
et respecter les règles déontologiques du BVP 
en matière de publicité et développement 
durable, qui constituent un code de conduite de 
la communication commerciale sur ces sujets, 
incluant des règles fondamentales en termes de 
contenu (non-promotion des comportements de 
consommation irresponsables, communication 
sur des engagements clairs et vérifiables).  

Des progrès peuvent être ainsi être faits pour 
asseoir l’éthique de la communication sur des 
fondations solides, qui engagent l'ensemble des 
acteurs de la communication (annonceurs, 
agences, médias). 

6 - Conclusion : le développement du dialogue entre entreprises et ONG

Pour reprendre les termes d'Alain Besnard, le 
domaine du développement durable est tel un 
univers en formation : comme autant d’électrons 
libres, les acteurs se doivent de se regrouper et 
de nouer les liens qui créeront la matière.  

L’engagement contractuel partenarial corres-
pond à l’intérêt mutuel des associations et des 
entreprises.  

Et, de ce point de vue, la session dialogue 
semble avoir convaincu la plupart des partici-

pants de la nécessité d’un échange structuré.  

Les parties prenantes d’une part et les 
entreprises d’autre part ont reconnu l’importance 
d’établir une relation ou de renforcer les 
partenariats existants, afin de faire évoluer plus 
rapidement la prise en compte des impératifs de 
développement durable.  

Il reste à travailler à partir de ces échanges très 
riches, qui sont autant de pistes permettant 
d'envisager des suites prochaines à ce dialogue.
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6 - LES LEÇONS À TIRER DE LA SESSION DIALOGUE 

par Patrick d'HUMIÈRES 

La fonction communication est interpellée au cœur même  
de sa vérité et de son utilité 
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La communication sous les feux de la société civile : 
comment les entreprises peuvent-elles répondre aux enjeux  
du développement durable et de la responsabilité sociale ? 

La fin d’un cycle constaté 

Les professionnels de la communication sont 
conscients de l’importance que prennent les 
évolutions sociologiques en cours. Si le 
développement durable constitue une pression 
nouvelle de l’opinion à l’égard de la grande 
entreprise, les professionnels le vivent 
positivement et se sentent prêts à relever le 
défi. L’enquête réalisée par l’UDA l’a confirmé, 
même si les pratiques de communication ne 
démontrent pas encore une appréhension très 
large des conséquences. 

Les directions de la communication se 
penchent résolument sur cette transformation 
de la société contemporaine, aux prises avec 
des angoisses sur son avenir, et confrontée à 
un inéluctable partage de l’emploi, des 
revenus, des cultures aussi, avec de nouveaux 
acteurs. Ces conséquences humaines et 
psychologiques de la mondialisation sont le 
plus grand levier de changement qu’on ait 
connu depuis la période de reconstruction qui 
s’est épanouie dans la "société de consom-
mation occidentale". Celle-ci est désormais en 
quête d’une nouvelle légitimité et d’une 
évolution plus ouverte de son modèle. 

De fait, nous sommes entrés dans la 
recherche d’une "croissance durable", plus 
partageuse, plus écologique, plus collective. 
Les motivations changent, mais aussi les 
acteurs, et cela ne peut pas laisser indemne le 
modèle de communication utilisé jusqu’ici.  

Les professionnels concernés en conviennent, 
mais ils ne voient pas forcément où cela les 
conduit, la posture qu’il convient d’adopter et la 
façon concrète avec laquelle ils doivent 
communiquer l’entreprise du XXIe siècle. 
L’envie d’avancer existe, mais la perplexité sur 
le "comment faire" semble les paralyser ! 

L’invention d’un nouveau monde ne se fera 
pas sans l’invention d’une autre façon de 
communiquer l’entreprise dans la société. 

Des divergences d’appréhension en amont 

Le dialogue conduit avec ces nouveaux 
acteurs, les représentants engagés de la 
société civile, issus des associations, 

prescripteurs d’opinion et aiguillons critiques 
de notre vie sociale, l’a bien démontré. La 
communication d’entreprise est suspecte aux 
yeux de ces "stakeholders", pour deux raisons 
au moins.  

> C’est sans conteste une communication 
commerciale, à l’efficacité parfaitement 
aboutie, mais qui ne leur donne pas le senti-
ment de s’intéresser à autre chose qu’à sa 
finalité immédiate et aux rêves des consom-
mateurs. En tout cas pas assez à ce qui existe 
autour de cet univers marchand. 

> La consommation n’est pas pour eux un acte 
neutre et chacun a des valeurs, des 
arguments, des préoccupations qu’il souhai-
terait voir pris en compte par ceux qui ont la 
puissance et la capacité de modeler nos 
univers quotidiens.  

Apparaît immédiatement un débat de fond, 
quasi philosophique, entre les deux familles 
d’acteurs. Pour les professionnels, la commu-
nication de l’entreprise trouve sa limite dans la 
fonction productive et financière. Tandis que 
pour les associations, cette activité possède 
en soi une fonction sociétale, c’est-à-dire une 
responsabilité directe dans la marche du 
monde, au nom de ces mêmes valeurs et des 
indignations, révoltes ou revendications qui les 
animent.

La suspicion l’emporte
sur les encouragements  

Il s’ensuit un malentendu, voire une accusation 
frontale : la communication "bien intentionnée" 
qui se hasarde sur les chemins du dévelop-
pement durable est encore très suspecte. Ne 
serait-elle pas un alibi pour continuer de faire 
comme avant ? Pour produire plus sans 
produire mieux ? 

Ne donne-t-on pas le change en s’habillant 
d’attitudes précautionneuses pour l’avenir du 
monde, sans rien faire de fondamental pour 
"changer les choses" ? La sincérité, ou la 
crédibilité des déclarations des entreprises 
engagées en faveur du développement 
durable, qu’elles soient convenues, timides ou 
militantes, se heurtent à une problématique de 
lisibilité, voire de confiance : comment savoir si 
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derrière les mots, les process, les offres et 
surtout les méthodes sont en phase avec ce 
déclaratif d’un nouveau ton et d’un nouveau 
visage, plus altruiste ici, plus vert là et en 
apparence plus généreux ?  

On attend encore pour se faire une opinion et 
on est en plein dans une phase interrogative. 
Les entreprises se tournent vers "la durabilité", 
mais les parties prenantes demandent à ce 
qu’on leur prouve ce qui change ou ce qui va 
changer. Le doute s’oppose à l’efficacité. On 
se contredit, faute de confiance réciproque. 

Chacun est dans son rôle 

Certes, les acteurs de la société civile ne sont 
pas insensibles aux évolutions, voire aux 
inflexions et aux symboles qui marquent le 
paysage de la communication d’entreprise de 
ces dernières années, plus attentive aux 
demandes de qualité, de moralité et d’environ-
nementalité surtout, que les "marketers"
ressentent dans la plupart des segments de la 
population et "exploitent" très naturellement.  

Mais la prise de responsabilité en matière de 
développement durable est un acte plus 
engageant. Pour les associations, c’est une 
autre vision du monde, plus sobre, plus 
contraignante aussi, plus culpabilisante 
parfois, qui induit souvent des valeurs à 
contre-courant des discours de la publicité 
d'hier. Comment concilier l’incitation au désir 
de consommer des uns et l’invitation à la 
sobriété des autres, chacun étant dans son 
rôle, dans sa mission propre ?   

Et de fait, peut-on inventer un discours de 
communication qui reste efficace et qui allie le 
désir et le respect, l’onirique et le réel, la fuite 
et la responsabilité, qui sait faire le lien entre la 
création qui attire et le message qui prévient ? 
Si c’est possible, en tout cas on n’y est pas.  

Et chacun de se renvoyer les arguments, de 
se confronter autour d’objectifs encore 
inconciliables. Il y a un débat sur les limites de 
la création, mais aussi sur le rôle des marques, 
sans parler bien entendu de celui sur 
l’opportunité ou la légitimité de la lingette et du 
4x4 ! Et la déontologie ne suffit pas à régler la 
question au fond, car il ne s’agit pas seulement 
de moduler la forme ou de nuancer 
l’expression. 

Certes, le business ne doit pas se prendre 
pour la charité, mais la société doit-elle et 
peut-elle se réduire au marché ? Les 
communicants réalisent qu’on ne décrit pas un 

monde durable aussi facilement qu’on fait une 
promotion anniversaire, tandis que les parties 
prenantes continuent de penser que les 
meilleures campagnes sont les plus désin-
téressées. Et chacun de camper sur ses 
positions ; on accepte volontiers le dialogue, 
mais on voit bien que la compréhension de 
l’autre est absente. A chacun son rôle. 

Peut-on dépasser les mises en cause ? 

Loin d’être stérile, cette confrontation des 
modèles s’avère stimulante. Les deux parties 
ne se l’avouent pas vraiment, mais elles 
perçoivent un indicible intérêt à s’exprimer, se 
justifier et s’opposer, au-delà des positions 
antagonistes qu’elles s’attribuent.  

On se croirait revenu aux premiers temps du 
marketing, quand les entreprises découvraient 
les études consommateurs, les groupes 
qualitatifs et l’étude des attentes du marché. 
Mutatis mutandis, les entreprises sont dans le 
même processus d’apprentissage des opi-
nions, catégories laissées jusqu'alors aux 
politiques et qui, si elles ne viennent pas à 
eux, viennent en revanche d’elles-mêmes à 
l’entreprise, sans aucun ménagement.  

Et les parties prenantes ont des choses à dire, 
pas seulement à redire. Elles demandent aux 
entreprises de prendre en charge une société 
plus économe des ressources rares, plus 
respectueuse des droits humains, plus 
attentive aux tensions sociales et aux identités 
culturelles, de prendre en compte toutes les 
valeurs et pas uniquement les leurs. 

Elles aimeraient en fait que les entreprises 
adoptent leurs thèses et promeuvent le 
développement durable dans leur commu-
nication. Mais le moindre paradoxe n’est-il pas 
de voir aussitôt la société civile reprocher à 
l'entreprise de se prendre pour une ONG, dès 
qu'elle va trop loin, trop vite, dans le sens de la 
durabilité ? De ce fait, les mises en cause sont 
souvent théoriques, de principe, de part et 
d’autre. Nous vivons dans le même village 
planétaire, mais nous sommes loin de penser, 
parler et rêver de la même façon. 

Quel modèle de communication durable ?  

Au-delà de l’intérêt de comprendre les 
tendances critiques, d’anticiper les idées qui 
montent et de se préparer aux évolutions 
sociétales, le dialogue de l’entreprise avec ses 
parties prenantes peut-il faire avancer la 
mutation nécessaire du "vieux modèle" de 
communication ?  
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Ce dernier a effectivement du plomb dans 
l’aile, car ses canons promotionnels et/ou 
provocateurs suscitent des insatisfactions, des 
contradictions et trouvent une limite dans 
l’inéluctable loi des rendements décroissants. 
Jamais on n’a peut-être autant dépensé dans 
la défense et l’illustration de l’entreprise et 
jamais la défiance n’a été aussi élevée !  

La communication doit s’interroger profon-
dément sur cette rupture, qui fait, pour 
beaucoup, de la "com" un synonyme de 
superficialité. 

Plusieurs leçons ressortent à l’évidence de 
cette remise en cause sociétale. En priorité, 
l’entreprise est attendue sur des preuves,
voire sur des intentions véridiques. Il lui faut 
nourrir son discours d’actes probants dans le 
champ de la durabilité. C’est le résultat d’une 
maturité de l’opinion, qui a les moyens de 
comparer aujourd’hui le fait et la proposition, et 
qui permet au citoyen de répondre au 
consommateur plus librement. 

Leçon 2, l’entreprise doit rester modeste et 
prudente ; ne pas confondre un acte nouveau 
et une révolution radicale ! A trop prouver ou 
trop dire… La crédibilité s’instille et ne se 
déclare pas. C’est là le résultat du scepticisme 
ambiant, qui a vu toutes les valeurs et tous les 
superlatifs remis en question. Il n’y a plus de 
vérité que relative ! 

Leçon 3, ne pas confondre un produit et 
une démarche corporate, une offre spéciale 
et toute une industrie, ou encore une réussite 
dans un pays avec une attitude dans le reste 
du monde. C’est là aussi le résultat de 
l’élargissement du spectre spatial et temporel 
de l’opinion, qui situe son jugement dans 
plusieurs dimensions et non plus uniquement 
dans l’immédiat, comme on voudrait le croire, 
tant la communication reste impulsive.  

Leçon 4, laissons le consommateur tirer 
par lui-même les enseignements du 
discours de développement durable.
L’action devant précéder la communication, en 
ce domaine plus que dans d’autres, on sera 
très attentif à ne pas faire du développement 
durable un argument de vente. Il doit rester 
une inspiration, une volonté stratégique, portée 
par les faits et constatée de l’extérieur. C’est à 
ce prix que le regard de l’autre sera ouvert, 
attentif et peut-être reconnaissant. La commu-
nication durable, d’une certaine manière, c’est 
de "l’anti-pub" ! L’opinion a désormais bien 
appris à décoder les intentions… 

Responsabilité et développement durable 

La logique de développement durable 
s’imposera-t-elle demain à la fois à nos 
sociétés développées, qui veulent garder leur 
niveau de vie, et aux pays émergents, qui 
veulent par-dessus tout consommer ? Difficile 
à dire.

S’il n’est pas évident que nous devions ou 
puissions changer de modèle, tant que la 
pression planétaire ne nous y contraints pas, il 
est toutefois probable que bien des valeurs 
montantes, allant du respect des droits 
humains à celui de la santé ou des identités 
locales, en passant par la préservation des 
matières non renouvelables, nous conduiront à 
faire évoluer certaines pratiques de production 
et de consommation sur lesquelles le 
consensus et le bon sens montrent qu’il faut le 
faire.

Cela peut s’avérer un bien, surtout si on gère 
le processus de façon progressive et 
innovante. Tel est le défi : pas seulement celui 
des ONG ou des organisations internationales, 
mais aussi celui des entreprises dans la 
société moderne.  

L’opinion s’en est emparée pour partie, 
n’acceptant plus certaines attitudes et certains 
discours, s’ils sont trop indifférents ou trop 
opposés aux problèmes mondiaux les plus 
graves.  

Et les ONG peuvent dire très fort ce qu’elles 
pensent. De fait, l’opinion apprécie de plus en 
plus les "valeurs collectives". Ce signe des 
temps s’appelle la demande de responsabilité 
sociale. Elle devient l’une des valeurs domi-
nantes pour les marques mondiales confron-
tées aux enjeux collectifs et non plus 
seulement aux désirs individuels. Et on sait, si 
on veut bien les voir, qu’il y a des raisons 
objectives à cela, qui s’imposent de toutes 
leurs forces. 

L’intégration de ce discours de responsabilité 
dans la communication est incontournable. 
C’est le grand changement de paradigme que 
les professionnels doivent accepter, qu’ils 
l’apprécient ou non. On ne peut plus faire 
contre et si on fait pour, il faut faire bien. Il faut 
"y aller" par des voies nouvelles pour les 
praticiens de la communication, qui ont plus 
l'habitude de proclamer que de prouver, de 
convaincre que de témoigner, d'acheter que de 
s’associer. L’époque n’est plus seulement au 
discours du "je", ni tout à fait au "nous", mais 
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elle entre dans un "singulier pluriel" assez 
complexe à conjuguer !  

La gestation du modèle de communication 
responsable 

Les entreprises ont conquis une telle place 
dans la société qu’elles ne peuvent plus ni s’en 
excuser, ni s’en retirer. Elles doivent l’assumer, 
clairement, modestement, véritablement. Et 
donc trouver les mots pour occuper ce rôle 
positif qui leur est dévolu. Bien plus, chacun 
convient de l’hypocrisie, pour ne pas dire de la 
schizophrénie qui nous habite : oui les 
entreprises sont indispensables, oui on 
apprécie leurs progrès, mais on ne veut pas 
qu’elles en abusent et que ces progrès nous 
nuisent ; à elles de tendre vers la perfection et 
de nous rassurer sur cette attention respon-
sable qu’on attend d’elles… 

Ce non-dit est le centre de gravité de l’opinion 
sur l’entreprise. Il cumule l’ambivalence avan-
tages/risques dans un jeu psychologique qui 
veut ne retenir que le couple béné-
fice/précaution. C’est ainsi et le progrès n’en 
sort pas affaibli, tout au contraire ! A une 
condition, bien entendu : que l’entreprise ait 
compris ce protocole des sociétés évoluées et 
qu’elle joue le jeu, surtout sans s’enfermer 
dans la vertu outragée ou la défensive.  

C’est là qu’intervient le magistère du 
professionnel de communication, qui doit aider 
son entreprise à comprendre ce que veut dire 
cette pression, non pour qu’elle s’en offusque, 
mais pour qu’elle la retourne dans une vision 
de progrès, pour prendre en charge cette 
demande, en attendant de trouver les 
réponses réelles, à sa mesure, qui trans-
formeront ce nouveau consensus en économie 
productive pour tous. 

Une nouvelle ère de la communication d’entre-
prise arrive, qui n’a plus rien à voir avec cette 
fausse assimilation de "l’institutionnel" au 
"hors-médias", qui aura dévoyé des géné-
rations de professionnels frustrés de notoriété 
et de reconnaissance. On n’est plus non plus 
dans le "packaging" des idées simples qui 
arrangent, même si elles sont un peu fausses ! 

On entre dans la communication non plus 
seulement corporate, entendue par opposition 
à la communication commerciale, mais dans la 
communication sociétale, vécue comme une 
dimension incontournable de la marque, qui 
plus est de la marque-entreprise.  

Cette communication se fait avec l’opinion, au 
contact des acteurs de la société, même les 
plus dérangeants, et pour des clients qui sont 
aussi citoyens, salariés et actionnaires. Bref, la 
boucle se boucle et c’est plus intéressant et 
plus vrai ainsi, plus global et "systémique". 
C’est le fruit de la mondialisation et de la 
complexité des choses, avec ses avantages 
aussi.

Mais reste à inventer les outils, à changer les 
comportements et à expérimenter les démar-
ches. Reste surtout à trouver, avec les acteurs 
de la société, un dialogue de fond pour rendre 
crédible cette attitude sociétale, utile au 
développement de tous et pour longtemps, car 
n’est-ce pas, après tout, ce que chacun 
appelle de ses vœux ?  

Et qu’on ne dise pas que la "société durable" 
ne serait qu’une société où la communication 
étant devenue à la fois jeu et action, on ne 
pourrait plus jouer sans agir et agir en jouant ? 
Qu’on ne dise pas qu’on doive être triste parce 
que réaliste, ennuyeux parce que sobre ! En 
vérité, la "société durable" est celle qui 
n’oppose pas le progrès des uns à l’intérêt des 
autres, dans le temps et l’espace. Plus que 
jamais, on demande aux entreprises de tout 
faire, dès lors qu’elles assument ce principe et 
le font leur ouvertement.  

On va résoudre par là l’une des crises 
profondes de la communication d’entreprise, 
qui a épuisé les registres formels de la 
performance quantitative et les attributs faciles 
de la puissance, messages qui n’intéressent 
plus le consommateur et le citoyen. 

Il faudra néanmoins clarifier rapidement trois 
questions difficiles, qui freinent le passage à 
l’acte, en termes de management : 
- comment se situe la fonction communication 
dans le processus de pilotage et d’animation 
du développement durable au sein de l’entre-
prise ? Une parmi d’autres ou bien celle qui tire 
le sujet, au nom de la marque-entreprise ? 
- comment convaincre le reste de l’entreprise,
dont le marketing et la recherche, les ventes et 
les achats, que la responsabilité de la marque 
est aussi une valeur d’actif dont ils sont 
solidaires, par-delà leurs contraintes propres ? 
- comment établir des partenariats avec les 
acteurs externes, qui concilient l’indépendance 
des rôles de chacun, tout en se liant autour 
d’objectifs sociétaux communs ? Comment 
s’allier sans se confondre, dans le respect 
mutuel ? 
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On vient de franchir depuis quelques 
années l’étape conceptuelle qui renouvelle 
le sens de la communication de l’entre-
prise, passant d’une démarche unilatérale 
(de l’entreprise vers la société) à une 
démarche dialectique (de la société vers 
l’entreprise et de l’entreprise vers la 
société). Reste à en tirer les conséquences 
sur le plan du management, de la création 
et de la relation avec les acteurs. 

Sans se hasarder trop, on peut prédire que 
cela coûtera moins cher car on gaspillera 
moins, on s’extériorisera moins, mais on devra 
donner plus de son temps, de son écoute et de 
son engagement personnel. Il est vrai que cela 
ne fait pas l’affaire de la chaîne de production 
telle qu’elle fonctionne aujourd’hui et ce n’est 
pas la moindre des raisons qui explique les 
réticences que l'on observe dans beaucoup 
d'entreprises, notamment chez de grands 
annonceurs.  

La capacité de l’entreprise à concilier son 
message économique propre avec la 
marche de la société est la clé de l’écoute 
sociale. C’est là que se joue le nouveau 
modèle, appelant de nouvelles façons de dire 
et donc de faire, qui doivent être crédibles, 
sans porter atteinte à la créativité pour autant. 
C’est une question d’intention. 

La communication responsable ne fait pas 
qu’élargir son champ d’action, du corporate à 
la marque-entreprise : elle devient aussi 
action, sur l’entreprise et la société, si elle veut 
impliquer et être considérée. Ce défi va nous 
occuper quelques années, le temps de 
résoudre les enjeux collectifs qui en sont la 
cause. La communication n’est décidément 
plus une technique qui se suffit à elle-même. 
Elle devient responsable de la compréhension 
de la société par l’entreprise et de l’entreprise 
par la société. Rien que cela ! 

Mais qu’est-ce qu’une "communication 
durable" ?

La fonction communication des années 2000 
est confrontée à une double exigence au 
regard du contexte mondial dans lequel elle 
doit se déployer : il lui faut d’une part s’intégrer 
dans un périmètre d’action élargi, d’autre part 
satisfaire de nouvelles demandes d’opinion. Si 
le professionnel de communication se doit 
ainsi de contribuer au développement durable 
de son entreprise et d’y introduire cette 
dimension dans la pratique et le discours de 
marque, plus que jamais solidaires, ne doit-il 
pas aussi infléchir en conséquence le 

fonctionnement de son métier propre ? Ne 
doit-il pas rendre l’action de communication 
plus "durable" en elle-même ? Ne se doit-il pas 
d’agir autrement ? 

Cette réflexion est légitime, mais on voit bien 
qu’elle est conséquente de l’interrogation de 
base sur la dimension durable globale de 
l’entreprise. De fait, il ne peut y avoir de 
"communication durable" que dans le cadre 
d’une politique d’entreprise qui intègre elle-
même les objectifs du développement durable. 
L’inverse ne pourrait fonctionner, tant il est vrai 
que si les bases et les fondamentaux du 
développement durable ne sont pas établis, la 
fonction communication ne peut induire ce 
changement à elle seule. En revanche, au sein 
d’une entreprise qui a "sauté le pas" en 
matière de développement durable, la pratique 
de communication doit s’en ressentir et elle ne 
peut plus être tout à fait la même. 

Mais qu’est-ce qu’une communication 
d’entreprise qui s’appliquerait à elle-même les 
objectifs du développement durable ? Le débat 
nous entraîne loin et il nous conduit à bien des 
remises en cause. Cette réflexion de fond bat 
son plein au sein de plusieurs instances 
professionnelles. L’UNEP a conduit plusieurs 
sessions dialogue sur le sujet (cf. intervention 
de Gérard Noël, vice-président directeur 
général de l’UDA lors du Policy dialog de 
Paris).

A ce stade, plusieurs lignes directrices 
s’imposent déjà et on peut tracer quelques 
axes de définition et de proposition de ce que 
devrait être une "communication durable", 
répondant aux principes d’une vision respon-
sable de l’économie dans le monde qui vient. 
Les règles déontologiques du BVP concernant 
la publicité et le développement durable 
représentent de ce point de vue une contri-
bution concrète à cette réflexion, à laquelle 
elles apportent une première réponse.  

Mais de façon plus large, on peut dire que "la 
responsabilité de la communication d’entre-
prise", confrontée aux enjeux de "durabilité", 
tels qu’ils découlent du corps idéologique, 
normatif et économique qui se forge depuis 
Rio et que reprennent les Etats et les acteurs 
publics et sociaux, devrait obéir à cinq grands 
principes comportementaux. 

Propositions de cinq principes de "durabilité" 
applicables à la communication d’entreprise

1 - La communication d’entreprise qui se veut 
"durable" dans sa pratique se doit d’abord de 



Développement durable et communication des entreprises - UDA 2004

49

répondre à sa fonction utilitaire, au service 
d’une entreprise qui se veut elle-même 
durable ; ceci exclut a priori des 
comportements de gaspillage, d’autonomie et 
de dérive à des fins spécifiques injustifiables 
du point de vue de l’intérêt des actionnaires de 
l’entreprise, de ses clients, de ses employés et 
de son environnement social. C’est le 
principe de bonne finalité, qui est un principe 
de bonne économie avant tout. Elle s’intègre 
ainsi au modèle économique de l’entreprise et 
se garde de s’en affranchir à des fins 
extérieures, quelles qu’en soient les diverses 
justifications. 

2 - Une communication durable dans sa 
pratique a plus que toute autre des exigences 
éthiques à assumer, c’est-à-dire de respect du 
droit, dans l’esprit et la lettre (conformité 
strictes aux règles édictées), mais aussi en 
termes de loyauté et de véracité, quant aux 
propos et aux arguments exposés ; le souci de 
la forme et de l’efficacité ne peut empiéter sur 
l’obligation de respect des faits, mais aussi de 
respect des cultures, des identités, des valeurs 
et des minorités, de l’image des femmes, de la 
lutte contre la violence, des différences et des 
préoccupations sociales telles qu’elles existent 
dans la société et telles qu’elles sont vécues 
par ses composantes les plus diverses. C’est
le principe de respect universel auquel elle 
doit veiller positivement. 

3 - La communication durable se mesure aussi 
à son engagement en faveur du dévelop-
pement durable, c’est-à-dire à sa volonté 
d’inclure dans ses discours la pédagogie, la 
formation et l’incitation en faveur des acteurs 
et des pratiques du développement durable. Il 
ne s’agit pas de récupérer le sens du 
mouvement à des fins purement commer-
ciales, mais bien plutôt d’une intention de 
collaborer au progrès du mouvement et à sa 
meilleure diffusion et compréhension, en 
faisant en sorte que chaque annonceur 
apporte sa contribution relative, dans le 
respect des autres acteurs et en y associant 
au maximum les autres partenaires de la 
société civile qui œuvrent dans ce sens. C’est
le principe d’engagement actif et de 
partenariat.

4 - La chaîne de valeur qui va de la définition à 
la fabrication du message induit une série 
d’actes économiques et sociaux et donc un 
degré de durabilité important ; il se mesure 
dans les comportements contractuels à l’égard 
des employés, des fournisseurs et dans le 

souci de s’assurer que cette chaîne, 
notamment dans les pays émergents, respecte 
bien les règles sociales et éthiques qui 
s’imposent désormais. Le poids de l’économie 
de la communication et le rôle des annonceurs 
peut exercer ainsi un rôle puissant sur les 
fabricants, les médias et les réseaux qui 
animent ce secteur. C’est le principe 
d’influence positive, qui trouve notamment 
tout son fondement dans la protection des 
petites entreprises, l’attention aux bonnes 
règles de marché, la lutte contre la corruption, 
et les relations honnêtes avec le secteur 
public. 

5 - La communication d’entreprise exerce enfin 
un rôle particulier sur les comportements 
sociaux, qu’elle peut rapprocher ou éloigner 
des préoccupations d’intérêt général, avec des 
conséquences plus ou moins positives sur la 
santé, l’équité sociale et la prise en compte 
des risques divers. Dans ce cadre, elle doit 
intégrer le principe de précaution et anticiper 
les conséquences de son action. Elle ne peut 
s’exercer sans une considération des grands 
enjeux de développement durable et de 
l’intérêt des générations futures, sans avoir 
procédé à des investigations préalables et 
écouté l’ensemble des parties prenantes qui 
ont un avis légitime dans le discours qu’elle 
promeut. C’est le principe d’écoute et 
d’attention, qui l’amène à intégrer dans son 
action les intérêts de la société et à ne pas 
s’en abstraire unilatéralement en abusant de 
sa force économique. 

La communication d’entreprise intégrant le 
développement durable sera à définir avec les 
professionnels et leurs interlocuteurs externes 
au sein de la société.  

C’est un des chantiers importants pour les 
organisations professionnelles dans les 
années à venir. Si quelques principes fonda-
mentaux s’imposent d’ores et déjà, au vu 
notamment des reproches exprimés à la 
profession ici et là, c’est une chance pour elle 
aussi d’accroître son utilité sociale et 
d’améliorer son bon usage économique, au 
service du développement planétaire. Elle 
devrait y trouver là une partie des réponses à 
la crise d’identité qu’elle traverse actuellement.  

Patrick d’Humières, directeur d'ecodurable®,
membre du Conseil national 

du développement durable, auteur des 
"Pionniers de l'entreprise responsable"
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7 - QUELQUES RECOMMANDATIONS PRATIQUES
EN MATIÈRE DE 

 COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

par Alain BESNARD, 
secrétaire général de Beiersdorf France  

et président de la commission  
Communication et image d'entreprise  de l'UDA 
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Quelques recommandations pratiques 
en matière de communication et développement durable  

 De plus de deux ans de rencontres de la commission Communication et image d'entreprise de l'UDA 
avec des experts et des entreprises déjà engagées dans des démarches de développement durable,  
 de la réflexion qui a été menée pour rédiger les règles déontologiques du BVP en matière de 
"Publicité et développement durable",
 des discussions entre professionnels et consommateurs qui se sont déroulées sous l'égide du CNC 
(Conseil national de la consommation),  
 de l'enquête que nous avons conduite auprès des adhérents de l'UDA, 
 de la session dialogue qui a permis, début 2004, à douze annonceurs membres de l'UDA de 
rencontrer dix "parties prenantes" et d'aborder tous les aspects du thème "communication des 
entreprises et développement durable",
 et enfin des nombreux échanges entre ecodurable®, en la personne de Patrick d'Humières, et l'UDA, 
nous pensons pouvoir aujourd'hui tirer, non pas des règles, mais quelques recommandations, afin 
d'aider les annonceurs dans leur démarche et leur prise de décision. 

Le champ couvert par ces recommandations est bien entendu la communication et non pas 
l'implication de l'entreprise en matière de développement durable. Mais les deux sont évidemment 
liées.

L'observation des pratiques d'une part (aujourd'hui peu d'entreprises communiquent sur le 
développement durable ou la responsabilité sociale) et des déclarations des répondants à notre 
enquête d'autre part (les trois quarts envisagent de la faire prochainement) montrent que les 
entreprises sont actuellement dans une phase de réflexion, d'observation et de mise en place des 
stratégies. 

Le choix de "sauter le pas" est très engageant et place l'entreprise sous le feu des projecteurs. Il est 
donc compréhensible qu'elle le franchisse seulement quand elle pense que c'est légitime et opportun, 
afin d'éviter les "effets boomerang". 

La fonction communication, à travers sa mission de coordination des différentes communications et de 
garantie de la cohérence de ces actions, devrait avoir un rôle central dans cette mise en œuvre, aux 
côtés de la direction générale et de la direction développement durable, quand elle existe. Il est donc 
indispensable que les responsables de communication prennent bien la mesure de l'engagement et 
de ses implications, car si le développement durable ne se réduit pas à un thème de communication, 
en revanche la communication, dans toutes ses composantes, interne et externe, corporate ou 
publicitaire, est essentielle, car c'est à travers elle que l'entreprise devient visible pour ses différents 
publics. 

Avant de communiquer "développement durable"… 

  Etre conscient que même les communications ne faisant pas explicitement référence au 
développement durable ne doivent pas porter atteinte à ses valeurs (se reporter au point B/ des règles 
déontologiques du BVP, p. 59). Ce qui signifie que, même si on ne souhaite pas s'engager dans une 
communication "proactive" en matière de développement durable, on doit passer ses actions de 
communication au crible de ses principes, qu'elles ne devront pas contredire. C'est un nouveau 
paramètre qu'on ne peut pas ignorer. 

  Savoir que le développement durable ne se réduit pas à un sujet de communication, mais est avant 
tout un engagement de l'entreprise et s'assurer qu'il est bien pris en compte à un niveau stratégique, 
auprès de la direction générale. 

  Assurer une veille sur ce thème, notamment à travers les sites internet, les organisations françaises 
et internationales, les lettres d'information, les organismes sectoriels ou professionnels où l'on peut 
rencontrer d'autres entreprises et échanger des expériences. 
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  Réfléchir aux conséquences d'un engagement en matière de développement durable et/ou de 
consommation durable et faire partager cette réflexion en amont et en aval : un produit "durable" doit 
être conçu durablement de sa conception jusqu'à sa fin de vie et à sa récupération/son recyclage 
(écoconception). Les modes de production, de distribution et de transport sont aussi concernés. 

  Savoir que si l'on communique "développement durable" on s'expose : évaluer sa crédibilité, la 
réalité de ses actions, la durabilité de ses produits, de ses processus de production, de distribution, de 
recyclage, ses politiques sociales et financières… 

  Tous les produits ou services d'une entreprise, de même que sa transparence financière, sa politique 
sociale ou celle de ses sous-traitants sont susceptibles d'être mis en cause. 

  Agir avant de dire, faire avant de communiquer : le développement durable s'inscrit dans le long 
terme, les bases d'un engagement doivent être réelles avant de servir de thème de communication. 

  Ne pas communiquer trop tôt ou au mauvais moment : être prudent, ne pas risquer d'être soupçonné 
de récupération ou d'opportunisme, de seulement réagir à une attaque, de se racheter une conduite. 

  Ne pas subir le développement durable comme une contrainte, mais comme une nouvelle 
opportunité pour les années à venir : ce n'est pas un effet de mode et les données alarmantes sur 
l'état de la planète (quelle que soit la situation future) concernent aussi bien les entreprises que les 
populations.  

  Evaluer les avantages à moyen et long terme liés à un engagement dans le durable (en termes de 
concurrence, amélioration du climat social interne, des relations avec le public, de l'image de 
l'entreprise et des marques, diminution des risques, etc.). 

  Ne pas se contenter de dire qu'on "fait du développement durable sans le savoir" comme M. 
Jourdain faisait de la prose : il vaut mieux le faire sciemment et mettre en place les indicateurs ad hoc. 

  S'appuyer sur des experts incontestables ; soumettre ses actions, ses résultats à des contrôles, des 
audits, extérieurs et indépendants, permettant de renforcer la crédibilité de ce que l'on dira. 

  Ecouter ce que ses parties prenantes ont à dire et en tirer profit. Les identifier, ouvrir et poursuivre le 
dialogue. 

  Essayer de comprendre auprès de ces interlocuteurs si une communication "développement 
durable" serait perçue comme légitime.  

Communiquer "développement durable" : comment commencer ? 

  Instituer un vrai "reporting" interne et externe : établir une charte, mettre en place des indicateurs, 
produire des rapports "développement durable" ou "responsabilité sociale", créer des sites internet ou 
des rubriques de sites, faire connaître ses actions, ses objectifs, ses résultats, ses progrès…  

  Sensibiliser ses publics directs, internes (collaborateurs, vendeurs…) et externes (fournisseurs, 
clients…) au développement durable et à ses implications. 

  On peut, dans un premier temps peut-être, participer à l'éducation du grand public, notamment à 
travers des kits pédagogiques, un soutien financier et/ou une participation à des opérations de 
sensibilisation montées par les pouvoirs publics ou des associations… 

  Communiquer n'est pas forcément faire une campagne de pub. On peut amorcer une communication 
développement durable par des actions plus discrètes : intranets, sites internet, dialogues avec ses 
publics, les associations, les étudiants, actions de RP auprès de cibles particulières, opérations portes 
ouvertes, notation financière, démarches qualité… 
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  Ne pas hésiter à établir les bases d'un partenariat avec une ONG, une association, autour de thèmes 
ou d'intérêts communs, toujours en rapport avec le cœur de son métier, dans un souci de cohérence 
et de légitimité. 

Communiquer développement durable : sauter le pas ! 

  Etre modeste et respecter les principes de véracité, d'objectivité et de loyauté (se reporter au point A/ 
des règles déontologiques du BVP, p. 56) : on ne communique que si ce qu'on dit est vrai, justifiable, 
proportionné à la réalité des actions revendiquées… 

  Si l'on est au début d'un processus, ne pas hésiter à le dire, à se fixer des objectifs de progrès. 

  Ne pas se laisser décourager par les critiques ou les soupçons, l'entreprise est toujours suspecte. 

  Revendiquer de façon pragmatique que "communiquer développement durable" est aussi bénéfique 
pour l'entreprise que pour la société, donc que tout le monde y gagne. 

  Ne pas "donner de leçons" à travers sa communication, pour éviter de provoquer des réactions 
défensives ou agressives. 

  Ne pas oublier l'attractivité ou la créativité au profit de la seule information : une action de 
communication pour la "bonne cause" aura plus de chance d'être efficace et convaincante si elle est 
innovante et/ou de qualité. 

  La qualité d'une action de communication et la réalité du contenu positif à laquelle elle renvoie sont 
aussi des réponses aux attaques anti-marques et anti-pub. 

  Réfléchir à la conviction de certains acteurs du développement durable, en particulier l'Organisation 
des Nations Unies (et aux possibilités d'y répondre), qui pensent qu'un des rôles des publicitaires est 
de mettre les conduites de consommation responsable "à la mode", en valorisant certains 
comportements, tout comme sont aujourd'hui "démodés" des attitudes de conduite automobile liées à 
la vitesse et au risque ou les comportements de consommation excessive d'alcool ou de tabac. 

  Etre conscient que toutes les formes de communication (y compris packaging, promotion, PLV…) ont 
partie liée et qu'il est indispensable d'assurer la cohérence entre elles, donc d'associer tous les 
services, toutes les directions qui peuvent être concernées : achats, DRH, publicité, RP, etc. Il y va de 
la crédibilité de tout l'engagement de l'entreprise. 

  Aller au-delà des relations concurrentielles permet parfois de faire avancer un secteur tout entier, 
comme le montre la campagne "Wash right" des lessiviers. Réfléchir et agir ensemble peut être plus 
efficace et plus rapide que réfléchir et agir tout seul. 

  Associer, "briefer" et engager tous ses partenaires/prestataires : agences de publicité, de RP, de 
communication financière, agences médias, médias, etc. 

  Faire amende honorable en cas d'erreur ou de manquement dans une communication et donner les 
moyens de constater qu'on remédie aux erreurs. 
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8 - ANNEXES 

1 - Règles déontologiques du BVP en matière de "Publicité et développement durable"

2 - Quelques sites internet utiles 
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Règles déontologiques en matière de "Publicité et développement durable" 

adoptées par le conseil d'administration du BVP du 11 décembre 2003 

Préambule

Le rôle de la recommandation du BVP est d'établir des règles d'autodiscipline en matière de publicité 
faisant référence au développement durable, sachant que le BVP a pleinement conscience de 
l’ampleur et de la complexité du sujet (chaînes de responsabilités, manque d’indicateurs fiables et 
harmonisés, priorités différentes selon les secteurs…) et de son caractère évolutif. 

La définition du développement durable a été donnée en 1987 par le rapport Bruntland, lors de la 
Commission mondiale sur l'environnement et le développement, puis adoptée au Sommet de la Terre 
de l'ONU (Organisation des Nations Unies), à Rio, en 1992. C'est "la capacité des générations 
présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre l'aptitude des générations futures à couvrir 
leurs propres besoins".

Le développement durable concerne l’ensemble des pratiques des entreprises et leurs conséquences, 
internes et externes, dans trois grands domaines :  
- environnemental (impact des activités sur l’environnement), 
- social/sociétal (conditions de travail des collaborateurs, politiques d’information, de formation, de 
rémunération, sous-traitance, existence et qualité des relations avec la société civile), 
- économique : relations avec les clients, les fournisseurs et les actionnaires. 

Une politique de développement durable s’efforce de concilier ces dimensions en respectant les 
intérêts mutuels des différentes parties prenantes et en tenant compte tout à la fois du présent et de 
l'avenir. Les entreprises qui s'engagent dans le développement durable se placent dans une 
démarche de progrès et se fixent des objectifs d’amélioration.  
C'est à la lumière de ces objectifs de progrès et d'effort que seront appliqués à la publicité les 
principes déontologiques inscrits dans cette recommandation.  

Le concept de responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE) est souvent employé et 
recouvre les mêmes domaines que le concept de développement durable. La recommandation 
s'applique donc également aux entreprises qui s'en réclament. 

Cette recommandation s’applique dans trois cas :   
- lorsqu'une publicité utilise le thème général de développement durable ; 
- lorsqu'une publicité utilise une seule des composantes du développement durable mais renvoie au 
concept général ; 
- lorsqu'une publicité ne fait pas référence au développement durable, mais risque de présenter des 
éléments peu compatibles avec les objectifs de celui-ci.  

A/ Publicité faisant référence au développement durable 

A-1 Principes généraux

Outre les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur, toute publicité, sous 
quelque forme que ce soit, qui intéresserait les trois domaines du développement durable, doit 
respecter les principes généraux de véracité, d’objectivité et de loyauté. 
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1. Véracité 

La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l’annonceur en faveur du 
développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la matière. 

L’utilisation d’un signe ou d’un symbole dans la publicité ne doit pas prêter à confusion avec des 
labels officiels. 

La publicité ne doit pas attribuer à ces signes, symboles ou labels une valeur supérieure à leur portée 
effective.  

La publicité ne doit pas reproduire ou faire état d’attestations ou de témoignages qui ne seraient pas 
véridiques ou rattachés à l’expérience de la personne qui les donne.  

Toute allégation ou représentation publicitaire, comme toute utilisation d’un signe ou d’un symbole 
dans la publicité, doivent pouvoir être justifiées par l’annonceur.  

2. Objectivité 

L’ampleur de la revendication d’une action en faveur du développement durable doit être 
proportionnée à l’étendue des actions réellement entreprises. Si l’effort de l’annonceur ne porte que 
sur un produit/service ou sur un ou des éléments limités, la publicité ne peut exprimer un engagement 
global.

La publicité doit exprimer exactement l’action d’un annonceur ou les propriétés de ses produits et 
services, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose.  

Les actions des entreprises et caractéristiques de leurs produits ou services dans ce domaine doivent 
être significatives pour pouvoir être revendiquées. Elles ne sauraient être présentées de façon 
excessive. 

Toute exploitation d’un argument fondé sur des chiffres, sondages… doit pouvoir être justifiée par la 
détention, chez l’annonceur, de documents vérifiables, objectifs et actualisés.  

La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient 
pas conformes à des travaux scientifiques reconnus. 

3. Loyauté 

La publicité ne doit pas attribuer à un annonceur l'exclusivité d'une action, alors que celle-ci est 
analogue ou similaire à celle d’autres annonceurs.  

De même, une publicité ne peut attribuer exclusivement à un produit ou service des vertus au regard 
du développement durable alors même que celles des concurrents seraient identiques. 

Un annonceur ne peut se prévaloir de certaines actions à titre exclusif alors que celles-ci seraient 
imposées à tous par la réglementation en vigueur. 

Ce principe n'exclut pas que, dans un but pédagogique, une publicité puisse informer de l'existence 
d'une réglementation, afin d'en promouvoir la mise en œuvre ou d'inciter le public à y souscrire. 

4. Utilisation du thème général de "développement durable" 

Pour une entreprise, communiquer sur le thème général de "développement durable" sous-entend 
qu'elle est engagée dans ses trois composantes : environnementale, sociale et économique. C'est 
une démarche complexe à appréhender, mais dont l'entreprise doit être capable de rendre compte 
dans un souci de transparence (conformité de la revendication avec une charte, un rapport, des 
résultats d'audits en matière de développement durable, etc.). 
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A-2 Principes spécifiques aux différents thèmes du développement durable

Une entreprise peut être amenée à communiquer plus spécifiquement sur l'une des composantes 
(environnementale, sociale, économique) du développement durable, soit à travers l'un de ses 
produits ou services, soit à propos d'une de ses actions, soit parce qu'elle estime avoir atteint des 
objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre de la démarche de progrès qui caractérise le 
développement durable, ou dans tout autre contexte. 

Deux situations sont à envisager : 

1- l'annonceur utilise un des thèmes en faisant référence au concept général de développement 
durable : 
- sa publicité doit respecter les principes généraux énoncés ci-dessus, 
- il doit être capable de justifier de la conformité de ses engagements dans les autres domaines du 
développement durable, 
- sa publicité ne doit pas abusivement présenter ce seul élément comme constitutif d'une politique 
générale de développement durable de l'entreprise. 

2- l'annonceur ne communique que sur l'un des thèmes du développement durable, mais sans se 
réclamer de ce concept ; cette forme de publicité : 
- n’entre pas directement dans le champ de la présente recommandation, qui vise plus précisément la 
revendication "développement durable",  
- trouve toutefois sa place dans le champ de la présente recommandation, en tant que l'une des 
composantes du développement durable, mais ne doit pas suggérer que l'action qu'elle promeut est 
assimilable à une politique générale de développement durable de l'entreprise,  
- doit respecter les règles déontologiques générales de véracité, objectivité et loyauté.  

Dans les deux cas, les règles spécifiques à respecter sont les suivantes :

- pour l'environnement : 
. la publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale d’innocuité dans le domaine de 
l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne concernent qu’un seul stade de la vie 
du produit ou qu’une seule de ses propriétés, 
. le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs qui pourraient y 
être associés, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne posséderait pas, 
. dans le cas où il serait impossible, compte tenu des difficultés rencontrées en la matière, de justifier 
de formulations globales, la publicité utilisera de préférence des formulations telles que "contribue à la 
protection de l’environnement par…", "contribue à protéger votre environnement par…", en ajoutant 
les précisions nécessaires sur les éléments concernés, 
. on se reportera plus généralement à la recommandation "Arguments écologiques", ainsi qu'à l’article 
17 du Code des pratiques loyales de la CCI ; 

- en matière sociale et sociétale, on se référera notamment à la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, aux conventions de l’OIT (Organisation internationale du travail), aux textes de l'ONU 
(Organisation des Nations Unies), de l'Union européenne, aux droits nationaux en vigueur, ainsi 
qu'aux différents principes directeurs, normes sociales, codes de conduite, recommandations, etc., 
émanant des organismes nationaux et internationaux qui font autorité en la matière, dont par exemple 
la recommandation "Image de la personne humaine" du BVP ;

- dans le domaine économique, l'annonceur qui souhaitera faire état de la viabilité de son activité, 
de la transparence de sa gestion, des différentes notations ou classements dont son entreprise aura 
fait l'objet, ou de la qualité de ses relations avec ses clients, ses fournisseurs ou ses actionnaires, 
devra pouvoir en apporter la justification. 

Il devra également veiller à ce que l’utilisation de certaines expressions soit en adéquation avec la 
réalité et l’ampleur de son action. A titre d'exemple : 

. l'emploi de notions comme celles de "placements éthiques", "investissements responsables", "bonne 
gouvernance" ou toute autre renvoyant à des pratiques commerciales ou financières se réclamant de 
l'éthique, doit pouvoir être justifié par le respect de critères précis, 
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. l'utilisation de l'expression "commerce équitable" implique des échanges commerciaux avec des 
producteurs de pays moins développés, qui leur garantissent des conditions de travail et de 
rémunération décentes et favorisent le développement de centres de production autonomes et 
durables.  

B/ Implications en matière de développement durable du contenu publicitaire 

Toute publicité doit s'inscrire dans un contexte de responsabilité sociale. Sans qu'il soit fait référence 
au concept de développement durable, certaines publicités peuvent présenter des comportements ou 
des représentations contraires à ses principes. A titre d'exemple : 

- la publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection 
de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage et/ou dégradation des 
ressources naturelles, pollution air/eau/sols, changements climatiques, etc.), sauf dans le cas où il 
s’agit de le dénoncer ; 

- la publicité ne saurait inciter, directement ou indirectement, à des modes de consommation 
excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles. Elle ne saurait suggérer ou cautionner 
des agissements manifestement inconséquents ou irresponsables ; 

- la publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de 
certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement ; 

- la publicité doit proscrire toute représentation ou évocation de comportement contraire au recyclage 
des produits ou à leur méthode spécifique de traitement ; 

- la publicité ne doit pas sembler avaliser des conditions de travail contraires aux droits sociaux et aux 
droits humains. 

A ce titre, sont exclues les publicités semblant cautionner le travail des enfants, toute forme de 
discrimination, de harcèlement moral, des conditions d’hygiène et de sécurité insuffisantes. 

Le respect de ces principes doit s’apprécier selon la sensibilité du corps social à un moment donné. 

La publicité doit proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles de 
générer des craintes irrationnelles ou infondées. 

www.bvp.org 
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Quelques sites internet utiles 

Informations générales sur le développement durable et la responsabilité sociale 

. Agora 21 : www.agora21.org/

. Comité 21 : www.comite21.org

. Le portail du développement durable : www.developpement-durable.net/sommaire.php3

. Rapports de développement durable : www.rapports-developpementdurable.org/fr/index.htm

Informations pour et sur les entreprises (observatoires, rapports, référentiels, normes…) 

. Association française de normalisation (Afnor) : www.afnor.fr

. Business for Social Responsibility : www.bsr.org/

. Global Reporting Initiative (GRI) : www.globalreporting.org

. Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) : www.orse.org

. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : www.oecd.org/ 

. SustainableBusiness.com : www.sustainablebusiness.com 

. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) : www.wbcsd.ch

Pouvoirs publics français 

. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) : www.ademe.fr

. Conseil national du développement durable (CNDD) :  
www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=37622  
. Consodurable : www.consodurable.org
. Ministère de l'Ecologie et du Développement durable : www.ecologie.gouv.fr

International 

. Chambre de commerce internationale : www.iccwbo.org/

. CSR Europe : www.csreurope.org

. Global Compact/Pacte mondial des Nations Unies : globalcompact@un.org ou 
www.unglobalcompact.org ou www.pactemondial.org/
. Programme des Nations Unies pour l'environnement : www.uneptie.org
. Secrétariat de la Commission pour le développement durable : www.un.org/esa/sustdev/csd.htm

Investissement responsable - Agences de notation spécialisées 

. Dow Jones Sustainability Indexes : www.sustainability-index.com/

. Innovest : www.innovestgroup.com

. Novethic : www.novethic.fr

. Sustainable Asset Management (SAM) : www.sam-group.com

. Vigeo : www.vigeo.fr/ 

Commerce équitable 

. Altereco : www.altereco.com/

. Artisans du monde : www.globenet.org/artisans-du-monde 

. Collectif de l'éthique sur l'étiquette : www.ethique-sur-étiquette.org/

. Max Havelaar : www.maxhavelaarfrance.org

. Plate-forme pour le commerce équitable : www.commercequitable.org/

Initiatives privées - conseils spécialisés 

. Ecodurable : www.ecodurable.com 

. Ethicity : www.ethicity.net

. PriceWaterHouseCoopers : www.pwc.com

. SustainAbility : www.sustainability.com

. Utopies : www.utopies.com
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