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Introduction et sommaire 
 

Pendant cette année transitoire et à l’approche des 10 ans de la Charte, nous 
avons demandé aux signataires de partager pour chacun de leurs 5 
engagements une pratique significative qu’ils ont mise en place dans le cadre 
de cette démarche ainsi que les enseignements qu’ils en ont retiré (bénéfices 
de ces démarches, clefs de succès). 

 Autant de retours intéressants que nous avons compilés dans ce livret pour 
que chacun puisse en bénéficier.  
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Engagement 1 : Bâtir un code de communication 
responsable et y inscrire l’ensemble de ses prises de parole 

 
 

 
 
Action  

AccorHotels s’engage à travers sa Charte éthique et responsabilité sociétale d’entreprise  

AccorHotels a lancé l’« Ethique du Management Accor » en 2009, successeur du guide « Les Repères 
du Manager, Ensemble plus responsables »  datant de 2003. En 2014, AccorHotels a renforcé ce 
guide Ethique du management pour laisser place à la Charte éthique et responsabilité sociétale 
d’entreprise. Cette charte encadre la démarche de responsabilité de AccorHotels, tant en matière 
d’éthique du management, d’intégrité et de respect des lois, que de responsabilité sociale, sociétale 
et environnementale. 

La Charte a été déployée auprès des cadres dirigeants dans tous les pays et jusqu’aux directeurs 
d’hôtels. Des outils ont été conçus par les RH pour présenter et expliquer la charte aux 
collaborateurs. Elle comporte une rubrique "Marketing et communication responsable".  

Enseignements 

Elle donne un cadre de référence : ce cadre exprime l’attachement du Groupe à respecter de 
manière systématique les lois et règlements en vigueur, tout comme les grands principes 
fondamentaux internationaux, comme le Pacte Mondial des Nations Unies, dont le Groupe est 
signataire depuis 2003, ou les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

Elle traduit les engagements du Groupe en matière d’éthique dans la conduite des affaires, en 
termes de loyauté et de respect des personnes, de conformité aux règles du commerce ou de 
protection des biens et des données ; et les engagements précis pris vis-à-vis des principales 
catégories de parties prenantes : les collaborateurs, les clients, les partenaires financiers et 
économiques, les fournisseurs, les communautés et l’environnement. Les thèmes couvrent les 
principales attentes exprimées, comme la diversité, l’équilibre vie professionnelle/vie privée, la 
sûreté des installations, la transparence, la protection de l’enfance ou encore la préservation des 
ressources naturelle. 

 

 

 

Action  

L’intégrité est une valeur essentielle de Bayer et les comportements de chacun doivent s’inscrire sans 
exception dans le cadre juridique et éthique en vigueur. Notre entreprise s’est donc engagée dans 
une démarche de conformité légale dès 2005 avec la mise en place de sa Corporate Compliance 
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Policy qui s’applique aux salariés à tous les niveaux, dans toutes les entités de l’entreprise et dans 
tous les pays. La réussite de Bayer passe notamment par le respect de la conformité. Elle nous 
permet de traduire notre mission en résultats commerciaux remarquables conformes à notre code 
de conduite et à nos valeurs. Depuis 2014, la démarche évolue pour devenir ICM - Integrated 
Compliance Management, travailler main dans la main avec le business et préserver ainsi la 
réputation de l’entreprise. La communication responsable fait partie intégrante de cette démarche 
fondatrice. 

Enseignements 

La gestion des risques auxquels les salariés peuvent être confrontés se fait via le code de conduite de 
l’entreprise qui s’inscrit sans exception dans le cadre juridique et éthique en vigueur. 

La confiance est indispensable pour une bonne collaboration entre les services. Cette démarche 
Compliance a suscité en France la mise en œuvre du code éthique de communication avec 
notamment la signature de la Charte communication responsable de l’UDA le 12 mars 2008 

 

 

Action  

Le Groupe Bel est devenu membre de EU pledge au 1er janvier 2016. 

EU pledge encadre la communication envers les enfants < 12 ans. Ainsi, par exemple, la marque Kiri 
ne communique plus envers les enfants < 12 ans. 

Les équipes marketing, ainsi que les agences de communication et média partenaires de Bel ont été 
formées à ces nouvelles règles fin 2015 pour qu’elles puissent les appliquer à partir du 1er janvier 
2016.  

En parallèle, un guide opérationnel de marketing et communication responsables est en cours de 
finalisation à destination des équipes marketing et des nouveaux arrivants. Il consolide tous les 
engagements de l’interprofession et les positions spécifiques du Groupe. 

Enseignements 

L’engagement EU pledge permet d’harmoniser les pratiques de communication de nos marques à 
destination des enfants partout en Europe. Auprès des équipes marketing locales, cela permet de 
communiquer sur les positions de l’entreprise, de sensibiliser et de faire de la pédagogie sur le thème 
du marketing responsable. Cela permet enfin d’impliquer les agences de communication et médias. 

 

 

 

Action  

Nous avons créé en 2016 un document « L’essentiel du Développement Durable ». C’est un nouvel 
outil de communication qui permet de synthétiser les actions phares de l’année envers le 
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Développement Durable. Ce document est illustré et à destination d’abord des employés BIC mais 
également de toutes nos parties prenantes externes. 

Il est un soutien au Rapport de Développement Durable qui contient toutes les informations et 
indicateurs nécessaires. 

Il peut être consulté ici : http://www.bicworld.com/BIC-EssentielDeveloppementDurable2015 

Enseignements 

Ce document permet aux employés de BIC et à nos parties prenantes de comprendre notre 
Programme de Développement Durable via les actions phares de l’année. 

Il est essentiel de créer des documents adaptés aux besoins de chacune de nos parties prenantes. 

 

 

 

Action  

Charte « Nos engagements pour développer une marque forte » 

En place depuis 2011 au sein de la Direction Marketing, la charte énumère 10 engagements à 
respecter parmi lesquels : communiquer avec sincérité & honnêteté sur nos produits & services, 
penser et produire nos actions et supports de manière responsable, faire signer à chaque agence la 
Charte des Agences de Conseil en Communication, respecter le processus de validation pour toute 
communication avant diffusion.  

Ces engagements font d’ailleurs partie intégrante du Guide Pratique Marketing (en place depuis 
2014, avec une V2 prévue fin 2016), un outil très complet qui encadre la création & la production de 
supports en conformité avec les principes d’une communication responsable. 

Enseignements 

Un engagement structuré des équipes envers les problématiques d’une communication responsable. 

 

 

 

Action  

Intégrer une démarche responsable dans l’ensemble de nos développements produits : 

 100% de nos formules sont développées dans une démarche respectueuse de la peau et de 
la planète (plantes/extraits de plantes bio ; attention particulière portée au mode 
d’extraction ; commerce équitable ; respect blacklist Clarins ; choix des fournisseurs)  

 100% de nos packagings sont développés dans une démarche responsable (tout nouveau 
développement doit être plus responsable que le produit qu’il remplace pour avoir le « GO 
développement ») 

 s’assurer de la véracité de nos allégations (toutes les revendications sont démontrées par des 
tests cliniques et/ou consommateurs) 

http://www.bicworld.com/BIC-EssentielDeveloppementDurable2015
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Enseignements 

Bénéfices  

La fierté de produits toujours plus efficaces et désirables tout en étant toujours plus respectueux de 
la peau des femmes et de la planète.  

Clé du succès 

Une adhésion et un investissement de l’ensemble des départements internes 

 

 
 
Action  

Réalisation et diffusion en 2016 d’un guide pour les collaborateurs sur le bon usage des réseaux 
sociaux externes : transparence, respect du droit de la propriété intellectuelle, de la confidentialité 
des données, etc. 

CNP Assurances s’est lancée sur les réseaux sociaux, ces nouvelles pratiques sociales ne sont pas sans 
risque et imposent à chacun de gérer sa réputation en ligne avec prudence. Ce guide a été conçu 
pour accompagner les collaborateurs dans la compréhension de leurs usages, via quelques règles 
simples et de bon sens. 

En complément, dans le cadre du programme d’entreprise Cap# digital, une conférence « décrypter 
les paramétrages des réseaux sociaux » a été organisée pour tous les collaborateurs. Elle était 
animée par le CIL CNP Assurances et des avocats. 

Enseignements 

Les collaborateurs intègrent peu à peu la nouvelle culture digitale de l’entreprise grâce notamment 
aux actions de sensibilisation, de formation et aux différents supports qui leurs ont été mis à 
disposition. 

Cet accompagnement leur a permis de mieux appréhender le lancement en 2016 du réseau social 
d’entreprise Yammer : 1639 collaborateurs se sont inscrits soit plus de 50% de l’effectif et de 
nombreux groupes de discussion ont été créés. 

 

 

 

Action  

La mission de Danone est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Danone 
s’engage à améliorer de manière continue ses recettes au regard de guidelines nutritionnels. En 
2016, Danone continue et travaille sur une nouvelle politique nutritionnelle et s’engage sur des 
critères nutritionnels plus stricts, co-construit avec des experts scientifiques. Cette approche 
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nutritionnelle se complète d’engagements autour de la promotion de l’activité physique à travers nos 
différents évènements et communication pour promouvoir un mode de vie sain pour l’ensemble de 
nos publics. 

Enseignements 

En interne : cela nous permet de cadrer en amont l’ensemble de nos développements R&D pour 
toutes nos marques. Cela permet également une communication claire sur nos engagements pour 
nos salariés qui reçoivent régulièrement des formations ou animations sur les enjeux de la Nutrition 

En externe : ces engagements co-construits avec des experts scientifiques nous servent de bases 
dans le cadre d’audit extra-financier sur nos engagements RSE comme Access to Nutrition Index. 
Nous sommes ainsi dans le TOP 3 au niveau mondial sur ce référentiel. 

 

 

 

Action  

Danone Eaux France et evian collaborent de manière historique avec de nombreux professionnels du monde 
médical et contribuent à donner davantage de visibilité à la profession. Cet engagement prend forme grâce à 
des instances de dialogue tout au long de l’année avec ces experts, qui permettent aux parents d’en savoir plus 
sur la santé de leur(s) bébé(s) et d’apprendre leur rôle.  

Enseignements 

Le site www.evian-bébé.fr, qui vient d’être relancé sur internet, donne la possibilité de faire participer des KOL 
et des experts médicaux à travers les tribunes « Paroles de blogueurs » et « Paroles d’experts » : cela met en 
avant les questionnements des parents, qui peuvent profiter des expertises des KOL et des experts de la 
profession médicale qui apportent contenus et conseils. Cet engagement permet une reconnaissance de la 
profession médicale sur l’ensemble des sujets liés à la parentalité tout au long de l’année. 

 

 

 
 
Action   

Dans le cadre de sa stratégie Cap 2030, EDF repense et réduit son corpus de « Politiques », véritables 
prescriptions à l’égard de toutes les entités du Groupe. Parmi ces Politiques, celle intitulée « 
Communication, relations institutionnelles et partenariats » sera diffusée début 2017 auprès de 
l’ensemble des Managers du Groupe. Cela permettra aux domaines de la Communication des 
Relations institutionnelles et des Partenariats d’inscrire leurs actions pour accompagner, soutenir et 
défendre l’activité du Groupe, ses intérêts et objectifs stratégiques dans une exigence d’intégrité en : 

 Développant et renforçant son image, sa notoriété et sa réputation,  

 Organisant et relayant les messages de l’entreprise auprès de toutes les parties prenantes. 

Pour garantir qualité, efficacité et convergence de ces actions, il est nécessaire d’agir dans un cadre 
cohérent, partagé et responsable. Tel est l’objet de la note politique qui précise le corpus des règles à 
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connaître et respecter, règles destinées à guider les prises de décisions du management et ce 
toujours dans le respect de la Charte Ethique Groupe, de celle « achats » et de celle « 
développement durable ». 

Enfin, cette politique - corpus d’exigences transverses – est par ailleurs portée auprès de l’ensemble 
des communicants qui s’assurent de sa déclinaison dans le cadre de leur mission d’appui au 
management. 

Enseignements 

Des échanges fluides entre Direction de la Communication, Directions « métier » et Direction des 
achats. Des règles du jeu claires et partagées. 

 

 
 
 
 

Action  

La réalisation en 2010 puis la refonte en 2016 du Guide Expanscience de la Communication 
Responsable est l’action phare et structurant de cet engagement. 

Nous avons entièrement revu le contenu de notre Guide pour l’enrichir et l’améliorer, en co-
construction avec nos parties prenantes internes et externes (notamment sur la partie des 
allégations produit). Tous les collaborateurs concernés ont ensuite été formés à cette nouvelle 
version : le marketing stratégique, le marketing opérationnel, le service digital et la filiale France. 

2016 a également été l’année du déploiement du Guide en Europe : nous avons formé nos filiales à 
ce sujet et à son application concrète au sein des Laboratoires Expanscience. Le contenu du Guide a 
donc été adapté au périmètre international. 

Enseignements 

Bénéfices  

La refonte du Guide a permis l’actualisation et l’approfondissement des connaissances des 
collaborateurs en communication responsable. Le déploiement à l’international assure 
l’encadrement des pratiques dans les filiales et donc la cohérence de la démarche sur tout le 
périmètre de l’entreprise. 

Clé du succès 

Il est important d’impliquer tous les acteurs concernés par la démarche dans l’élaboration du Guide 
(marketing, affaires réglementaires, digital…) et d’intégrer la communication responsable dans les 
processus de validation internes existants. 

 

 

Action  
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A destination des consommateurs : une communication qui s’emploie à ne pas solliciter les - de 18 
ans tant dans la forme (pas de visuels au style enfantin ou faisant référence à l’univers des enfants, 
pas de partenariat avec des marques dont les consommateurs sont des enfants) que dans le choix 
des médias utilisés pour les campagnes de communication (préférence forte pour les médias sur 
lesquels FDJ® peut  avoir un pilotage de l’audience tels que la télévision ou la radio vs le cinéma). 
Un engagement pris par FDJ® avant que l’interdiction ne soit inscrite dans la loi (2010) renforcé cette 
année par l’inscription des valeurs de RESPONSABILITE et d’ENGAGEMENT dans la nouvelle 
plateforme de Marque FDJ®. 

Enseignements 

Une vraie reconnaissance des consommateurs de la démarche responsable de l’entreprise que l’on 
constate à travers une mesure qui est faite chaque année lors du « Baromètre Marque FDJ® » et qui 
donne en 2016 un taux d’adhésion de deux tiers des Français à la valeur RESPONSABILITE comme 
correspondant bien à FDJ®. 
 

 
 
Action  

A l’initiative de la marque Kinder, l’opération « A vos Kinder prêts partagez » a vu le jour en avril 
2016 : elle permet de profiter d’une activité sportive (golf, bowling, danse, roller…) ou de recevoir un 
kit de sport Décathlon pour l’achat d’un ou plusieurs packs de chocolats Kinder. 

Dans ce cadre, une campagne publicitaire a été lancée afin d’en faire la promotion. Une attention 
tout particulière a été portée aux problématiques des stéréotypes et du sexisme dans la publicité. En 
effet, sur la base d’une grille d’analyse, les équipes marketing ont réalisé un spot ayant pour message 
d’encourager les consommateurs, jeunes ou moins jeunes (enfants, adolescents et parents) à 
pratiquer une activité sportive, dépassant ainsi les idées reçues sur les sports jugés plutôt féminins 
comme l’équitation ou plutôt masculins comme le football.  

Enseignements 

La marque a été saluée par les médias et le public pour sa publicité allant à l’encontre des 
stéréotypes de genre. Ce spot est désormais considéré comme un modèle à suivre, mettant ainsi en 
avant l’engagement de Ferrero sur les questions de diversité, d’égalité et de communication 
responsable.  

 

 

Action  

En juin 2015, a été mis en place un évènement interne destiné à toute la société pour sensibiliser les 
1100 salariés à nos actions en termes de développement durable et pour vulgariser des éco-gestes 
sur l’utilisation de nos produits phares. Toute la communication s’est faite autour d’un parcours 
éducatif et ludique dans une salle de bains fictive reconstituée pour aborder les bons réflexes lors de 
la mise en route d’une machine, l’utilisation des toilettes,  le lavage des dents, l’utilisation de la 
douche et bien sur le tri des produits dans la salle de bains. Chaque collaborateur a aussi eu la 
possibilité de tester les dernières innovations des produits ayant fait une avancée notoire dans l’offre 
responsable, et également de participer à un jeu où chacun pouvait créer son propre éco-geste sous 
forme de poster. Les gagnants du jeu ont reçu leur éco-geste sur un mug et une pochette. 
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Enseignements 

Un très bon niveau de participation et beaucoup d’échanges entre les salariés et l’équipe 
organisatrice.  

Le parcours ludique autour d’un thème simple (la salle de bains) a permis de faire passer plus 
facilement les messages clés (économie d’eau, tri, éviter les fuites d’eau, le gaspillage …) liés à 
l'utilisation de nos produits. L’évènement a été utilisé aussi pour communiquer au board d'Henkel les 
actions innovantes faites dans la filiale française en termes de développement durable. 

 

 

 
 
Action  

1/ Code d’éthique et de bonne conduite des affaires : poursuite de la formation en ligne avec un 
module par trimestre (par exemple, sur les règles de conservation des documents et la 
confidentialité et protection des données au niveau international). 

2/ Poursuite du programme Breakfast for Better Days. Depuis 2013, plus de 350 tonnes de produits 
ont été données aux banques alimentaires en France dans ce cadre. Ce programme a aussi donné 
lieu à un partenariat avec la Croix Rouge et 2014 et 2015 avec des kits petits déjeuners à destination 
de familles défavorisées (don de près de 15 tonnes de produits). Et, en 2016 partenariat avec les 
Restaurants du cœur. 

Enseignements 

1/ 100 % des salariés ont bénéficié des modules de formation en ligne 

2/ Réputation de l’entreprise – motivation des salariés – fidélité aux principes de notre fondateur 

 

 
 
Action  

Co-construction, avec l’ensemble des Branches d’activité du Groupe, du Code de communication 
responsable pour engager toute la filière communication dans la démarche. 
Le Code est articulé autour de 4 engagements à être : 

+ respectueux 
+ solidaires 
+ accessibles 
+ transparents 
 

Ces 4 engagements font écho au positionnement du Groupe La Poste qui a toujours placé la 
confiance au coeur de ses relations, qui facilite l’accès de tous, partout, à des services essentiels, 
innovants et respectueux de l’environnement et qui s’emploie à faire bouger les lignes vers une 
économie de proximité, plus inventive, plus solidaire, plus responsable. 
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Enseignements 

La réalisation du Code a permis : 

 de traduire de manière simple l’engagement du Groupe et de le réaffirmer auprès de nos 
parties prenantes internes et externes, 

 de faire adhérer l’ensemble des communicants du Groupe à la démarche de communication 
responsable, 

 de créer de la cohésion autour du programme de communication responsable. 

La réalisation d’une opération de promotion interne de ce code et du programme de communication 
responsable du Groupe auprès de l’ensemble de la filière communication portée par Nathalie Collin, 
Directrice générale adjointe, en charge du numérique et de la communication a contribué au succès 
de l’opération. 
 

 

 
Action  

L’OREAL reconnaît l’importance d’une publicité et d’une communication commerciale responsable 
comme moyens essentiels d’information des consommateurs sur les caractéristiques et les qualités 
des produits cosmétiques. La Charte Éthique du Groupe précise les principes fondamentaux d’une 
communication responsable et L’Oréal s’est engagé à mettre en œuvre le Code consolidé de la 
Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de Publicité et de Communication 
Commerciale ainsi que la Charte et Principes pour une Publicité et une Communication Responsable 
de Cosmetics Europe auxquels adhèrent les  principaux acteurs mondiaux du marché cosmétique 
présents en Europe. La Direction Internationale de l’Évaluation de la communication produit s’assure 
de la conformité des communications sur les produits avant leur mise sur le marché.  

Depuis 2012, L’Oréal a mis en place une formation à destination des équipes marketing pour les 
sensibiliser aux bonnes pratiques de communication, ainsi qu’un e learning dédié, accessible à tous 
sur la plateforme de formation du Groupe Mylearning. 

Enseginements 

Un cadre de référence clair pour les équipes pour inscrire les prises de parole tant au niveau des 
marques que des produits, et des outils pour chacun, pour comprendre les enjeux du sujet.  

Le e- learning a permis d’accélérer, de manière simple, imagée et ludique la sensibilisation des 
équipes à grande échelle.  

 

 

 
Action  

Nestlé a généralisé et harmonisé les informations nutritionnelles présentes sur l'ensemble de ses 
packagings.  
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PACKAGINGS - Face avant : étiquetage des valeurs énergétiques en % des apports journaliers 
recommandés (GDA – Guideline Daily Amounts) – démarré en 2007 et présent sur 100% des produits 
vendus en France depuis 2010.  

PACKAGINGS - Faces arrières : boussole nutritionnelle, un bloc d’information regroupant toutes les 
informations nutritionnelles, portions adaptées, conseils pour l’équilibre alimentaire… mise en place 
en 2005 et sur 100% des produits depuis 2008. 

Enseignements  

Devenu un standard du groupe, mesure et suivi de la mise en place. A conduit au soutien de 
l’expérimentation de différents logos nutritionnels, sous l’égide du Ministère de la Santé, dans 40 
supermarchés, entre septembre et début décembre 2016. 

 

 

 
Action  

Pour réaffirmer notre engagement pris en 2011, Orange a révisé son code de communication 
responsable pour l’ensemble du groupe cette année  autour de 4 engagements, pour une 
communication : respectueuse, transparente, engagée, et solidaire. 
Il a été traduit en 3 langues : anglais, français, espagnol. 

Ce code a été pensé pour donner de nouveau les règles de communication, et pour aider les 
communicants à utiliser le levier de la RSE dans leurs communications internes ou externes. 

 

Enseignements 

Ce code est intégré et visible dans les guidelines de la marque pour permettre une meilleure 
appropriation, ainsi que le partage de bonnes et mauvaises pratiques dans le cadre d’un 
accompagnement pour les communicants. 

Son déploiement est en cours.  

La refonte du code a été partagée et co-construite avec les directions communication, marque, 
marketing et RSE du Corporate et de différents pays. 

 

 

Action  

 Consolidation des engagements : Orangina Suntory France est engagée depuis de 
nombreuses années pour une communication responsable. 
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 Rappeler les contraintes légales, règlementaires mais surtout aller plus loin avec des 
engagements essentiels que notre société pour mener à bien ses activités avec succès et de 
manière éthique. 

Enseignements 

Ces engagements permettent à OSF d’être une entreprise crédible dans sa communication et 
reconnue comme telle.  

Ce travail a été réalisé en co-construction entre les différentes directions avec des référents pour 
chacune des thématiques. 

 

 

 

Action  

Code Pernod Ricard pour les communications commerciales  

Notre action phare est la définition, l’élaboration et la mise en œuvre du code Pernod Ricard pour les 
communications commerciales. Adopté en 2007, le code fixe les règles en matière d’éthique de la 
publicité.  

Toutes les équipes marketing et agences partenaires de Pernod Ricard doivent se conformer à ce 
code de conduite. Parallèlement, les filiales doivent veiller à ce que notre activité publicitaire se 
conforme également aux lois ou aux codes nationaux en vigueur.  

Quelques thématiques clés : 

 Ne pas encourager la consommation excessive ; 

 Ne pas représenter un attrait pour les mineurs ;  

 Pas d’alcool au volant ou pour les femmes enceintes ;  

 Ne pas associer alcool et activités dangereuses/ travail, performance physique/ sociale/ 
sexuelle ;  

 Ne pas utiliser le degré d’alcool comme thématique de promotion ou associer la 
consommation d’alcool et les boissons énergisantes. 
 

Le code a été révisé en octobre 2015 afin de s’adapter aux évolutions sociétales et aux nouveaux 
médias et innovations. L’une des évolutions majeures de la révision du code est la notion de 
« degrading stereotypes », ajoutée aux principes fondamentaux, pour éviter le recours aux 
stéréotypes ou situations dégradantes dans la représentation de la personne humaine. (il peut être 
consulté sous ce lien). 

Enseignements 

Le code Pernod Ricard pour les communications commerciales est aujourd’hui parfaitement intégré 
par nos 85 filiales en amont de l’élaboration des campagnes. Nous avons constaté très peu 
d’infractions et le nombre de plaintes retenues est très faible.  

Grâce à ces standards universels, le groupe développe une stratégie de communication globale, 
responsable et cohérente, quelles que soient les règles en vigueur dans les pays 

 

file://///Frprhparw001661/documents/AFFPUB/PR%20CODE%20OF%20COMMERCIAL%20COMMUNICATIONS/PR%20CODE%20POUR%20LES%20COMMUNICATIONS%20COMMERCIALES%20OCTOBRE%202015/PERNODRICARD_CodeCC_FR_externe.pdf


ENGAGEMENT 1 
Bâtir un code de communication responsable et y inscrire l’ensemble de ses prises de parole 

  

 

 

 
Action  

En 2011, P&G a mis en place une charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux (Global Social 
Media Policy) qui a été déployée auprès de l’ensemble des collaborateurs du groupe et qui fait 
l’objet de mises à jour régulières et surtout d’un rappel annuel auprès des collaborateurs pour 
s’assurer qu’ils ont bien connaissance de l’existence de la charte et de sa bonne utilisation.  

Cette charte intègre à la fois les « PVPs » de l’entreprise (Purpose, Values & Principles), le code de 
bonne conduite des affaires et les obligations réglementaires qui s’appliquent à l’usage des réseaux 
sociaux. Cette charte couvre 3 types d’usage des réseaux sociaux : i) l’usage dans le cadre de ses 
responsabilités professionnelles, ii) l’usage comme outil de collaboration avec les équipes, iii) l’usage 
à titre personnel. 

Enseignement 

Cette charte sert de référence et donne un cadre clair et commun à l’ensemble des collaborateurs.  

Le rappel annuel permet de s’assurer que tous les collaborateurs du groupe ont bien connaissance de 
cette charte et surtout qu’ils en font bon usage. 

 

 

Action  

Rappeler en interne et aux partenaires commerciaux les engagements du PMU en matière de 
communication responsable (depuis 2010). 

Objectif : communiquer sur les pratiques et sur les règles éthiques de l’entreprise vis-à-vis de ses 
partenaires et en interne grâce. 

En externe :  

 Réalisation d’une charte jeu responsable comprenant les engagements du PMU en matière 
de protection du joueur sur le sujet à destination des partenaires institutionnels (2010) et 
diffusion de la charte jeu responsable aux partenaires institutionnels du PMU. 

 Réalisation d’un livret des bonnes pratiques de jeu à destination des titulaires de points de 
vente comprenant les obligations du PMU et les leurs vis-à-vis des joueurs (2012). 

 

En interne :  

 Réalisation d’un code de communication responsable reprenant les engagements du à 
destination des services en charge de la communication (2010). 
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 Mise en place de procédures de gestion des cas d’addiction par le service client en 
collaboration avec nos partenaires sur le sujet, notamment SOS Joueurs (2014). 

 Formation du service client par SOS joueurs à la problématique de l’addiction au jeu afin de 
renforcer les compétences des téléopérateurs et leur permettre de savoir comment réagir et 
répondre à un client ayant un problème de jeu (2016). 

Enseignements 

Cela a permis de sensibiliser les publics externes (titulaires de points de vente, institutionnels) à la 
problématique de l’addiction au jeu et en faisant comprendre et accepter le point de vue de 
l’entreprise sur le sujet. Cela nous a permis de parler de façon plus sereine du sujet avec les parties 
prenantes internes et externes. 

 

 

 
Action  

La marque Citroën a fait la démarche volontaire de faire certifier la plateforme Citroën Advisor par la 
norme NF Service – Avis en ligne de consommateurs NF Z74-501 (Principes et exigences portant sur 
les processus de collecte, modération et restitution des avis en ligne de consommateurs). 

Cette année, la marque Citroën a obtenu le renouvellement de la certification AFNOR pour la 
plateforme Citroën Advisor Dealer (certifiée depuis 2015) et l’obtention de la même certification 
pour la plateforme Citroën Advisor Produit. 

Citroën est la seule marque automobile à proposer une plateforme de ce type. Citroën Advisor offre 
à ses clients de noter et de donner leur avis sur le service dont ils ont bénéficié en point de vente 
(Citroën Advisor Dealer) et depuis cet été, ils peuvent également laisser leurs appréciations sur les 
produits (Citroën Advisor Produit). 

La certification volontaire de la plateforme Citroën Advisor par la norme NF Service – Avis en ligne de 
consommateurs NF Z74-501 s’inscrit dans le cadre de l’application de notre Charte de 
communication responsable, qui repose sur les principes de véracité(1) et de loyauté(2). La 
certification par un tiers permet d’attester que les processus de collecte, de modération et de 
restitution des avis en ligne de consommateurs établis par la marque Citroën respectent ces 
principes. 

(1) Article 5 du Code de l’ICC : « La communication de marketing doit être véridique et ne peut être 
trompeuse. » 

(2) Article 3 du Code de l’ICC : « La communication de marketing doit être conçue de manière à ne 
pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de 
connaissance des consommateurs.» 

 

Enseignements 
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Déjà plus de 69 000 avis sur Citroën Advisor Dealer. (Citroën Advisor Produit, lancé cet été : env. 1 
000 avis) 

Une note moyenne de 4,8 /5. 

Un réel outil de gestion de la relation client pour les points de vente Citroën qui peuvent ainsi 
identifier l’insatisfaction d’un client et le recontacter. 

 

 

 

 
Action  

DS Automobiles a mis en place une politique de communication externe (presse et clients) et interne 
qui met en avant les qualités environnementales de ses véhicules, ainsi que les niveaux de 
consommation de carburant et d’émissions de CO2 en usage réel de ses modèles, en cohérence avec 
la démarche de transparence du Groupe (*). 

(*) Le Groupe PSA s’est associé à l’ONG Transport & Environnement et à la fédération France Nature 
Environnement pour définir un protocole de mesure des consommations en situation réelle, validé 
par le bureau de certification Bureau Veritas. 

Enseignements  

Cette politique a pour but d’assurer la transparence de la marque, tout en sensibilisant l’ensemble 
des cibles externes et internes aux enjeux du réchauffement climatique, à chaque prise de parole. 

 

 

 
Action  

La marque PEUGEOT communique systématiquement, lors de ses conférences de presse, non 
seulement sur les consommations homologuées, mais aussi sur les consommations en usage réel de 
ses véhicules.  

Depuis le lancement du nouveau SUV PEUGEOT 2008 en mai 2016,  c’est devenu un standard dans la 
stratégie de communication de la marque, en cohérence avec la démarche de transparence du 
Groupe(*). (Dernier véhicule concerné : le nouveau SUV PEUGEOT 3008, en octobre 2016.) Ces 
informations sont par ailleurs reprises sur le site internet de la marque.  

(*) Le Groupe PSA s’est associé à l’ONG Transport & Environnement et à la fédération France Nature 
Environnement pour définir un protocole de mesure des consommations en situation réelle, validé 
par le bureau de certification Bureau Veritas. 
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Enseignements 

Offrir une meilleure information, en toute transparence, aux clients de la marque PEUGEOT, en leur 
proposant un accès simplifié à une mesure indépendante et certifiée des consommations des 
véhicules en usage réel. 

 

 

 
Action  

L’accompagnement de la 21e Conférence mondiale des nations-Unies sur le climat (« COP21 »), au 
Bourget  du 30 novembre au 11 décembre 2015 avec un volet de communication externe et interne : 

Volet externe auprès du public et des institutionnels  

 Faciliter l’accès vers le site (le transport et l’accueil des milliers de personnes sur le site avec 
des bus hybrides, GNV et minibus électriques) ; 

 Inciter au report modal (valorisation du Plan stratégique Bus2025 pour un parc totalement 
écologique en 2025, 80% électrique et 20% biogaz, exposition/démonstration de 12 bus 
électriques prototypes à faible émission de GES) ; 

 Encourager la mobilisation de la société civile (institutionnels, associations) : information sur 
le site ratp.fr, campagne d’affichages dans des stations de métro, exposition de 
photographies d’art thématiques.  

Volet interne auprès des salariés 

L’ouverture d’un blog interne « Yes we cop ! » à l’attention des 45 000 collaborateurs de la maison 
mère pour s’informer sur les enjeux du changement climatique, suivre les conférences, échanger et 
proposer des idées. 

Enseignements 

 La valorisation des savoir-faire uniques d’un opérateur de réseau intégré (exploitation de 
réseau multimodal, services urbains, maintenance et ingénierie de l’offre et des 
infrastructures) ; 

 La promotion du plan stratégique Plan Bus2025 ; 

 Un bénéfice d’image (retombées médiatiques nombreuses) ; 

 Une mobilisation interne des 45 000 collaborateurs de la maison mère sur les questions de la 
transition énergétique via le blog « Yes we COP ».  

 

 

 

 
Action  
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Création d’une Charte de Communication Responsable présentant les engagements éthiques de 
Rémy Cointreau pour le respect d’une communication responsable en lien avec la consommation 
responsable des produits du Groupe. 

Rémy Cointreau s’engage par exemple à ne pas cibler dans sa communication les mineurs et les 
populations vulnérables, à ne pas porter atteinte à la dignité des femmes et des hommes et à 
promouvoir une consommation responsable de ses produits. 

Une information régulière de l’ensemble des équipes marketing est assurée pour rappeler le respect 
de la Charte « Communication Responsable ». 

Enseignements 

Promotion concrète de la Communication responsable. La diffusion internationale de la charte de 
communication responsable de Rémy Cointreau a permis d’impliquer au quotidien l’ensemble des 
collaborateurs. Intégrée à la stratégie RSE, elle permet à Rémy Cointreau de déployer ses 
engagements auprès de ses parties prenantes et répondre aux attentes de la société civile.  

 

 

 
Action  

 Communication sur l’électrique > Incitation à rouler propre.  

 Mise en place d’automatismes dans nos productions publicitaires et event :   

> PUBLICITE :  

 Toutes nos publicités TV sont sous titrées pour les malentendants.  

 Respect strict des règles ARPP sur TOUS nos supports publicitaires (y compris digital et 
social).  

 Soumission quasi systématique pour avis à l’ARPP et ce, même quand cela n’est pas 
obligatoire pour un support en amont de la diffusion (print, digital).  

> EVENT : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Enseignements 

Bénéfice image.  
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Action  

Depuis que nous avons signé la Charte, nous travaillons à l’amélioration continue de notre stratégie 
de communication responsable et cela passe notamment par la diffusion de notre code d’éthique. Il 
fixe les principes et règles d’éthique qui doivent être observées par l’entreprise dans la conduite de 
ses affaires (et notamment dans sa communication). Il est distribué à l’ensemble des collaborateurs 
et est traduit en 30 langues.  

Il est également accessible à l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet du groupe sous diverses 
formes (formations, vidéo…) 

Enseignements 

Près de 90% des collaborateurs ont bénéficié d’une formation sur le code d’éthique. Afin de 
promouvoir ce code auprès des collaborateurs nous travaillons continuellement à l’actualisation des 
sujets de formations (aujourd’hui elles couvrent 8 thématiques), leur traduction (disponibles en 17 
langues) ainsi que la diffusion de vidéos ludiques et pédagogiques sur les thématiques du code. 

 

 

 

 

Action  

La SNCF dispose depuis 2011 d'un Code de communication responsable. Un réseau de référents a été 
formé au sein de l'entreprise afin de le porter et de diffuser les outils qui l'accompagnent. Par 
ailleurs, des formations à la communication responsable sont organisées depuis 2016 à destination 
des nouveaux communicants. Cette nouvelle formation concerne une cinquantaine de personnes par 
an. 

Enseignements 

La diffusion par un réseau de référents et dans le cadre de formations à destination de tous les 
nouveaux communicants (temps de parole de la communication responsable équivalent à celui de la 
marque, de la communication interne et de la communication presse) permet la bonne appropriation 
des principes posés par le code. 
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Action  

Charte développement durable signée en 2009 par toutes les filiales du groupe, la Charte de 
développement durable indique aux équipes exécutantes les missions à mettre en place à moyen et 
long terme (NB : issu de précédents reportings).  

 
 

 
 
Action  

Traitement de questionnaires clients portant sur la politique RSE de 3M au travers des usines, de nos 
achats, de nos sous-traitants, … et/ou de nos produits et coordination par le Département 
Développement Durable des réponses apportées. Près de 350 questionnaires par an. 

Enseignements 

La cohérence dans les réponses ainsi qu’une bibliothèque de FAQ qui permettent un traitement plus 
documenté. 
 
 

 

 

Action  

Unilever a défini une série de principes pour un marketing et une publicité responsable à destination 
des enfants pour ses produits alimentaires et boissons.  

Aucune communication marketing n’est autorisée à destination des enfants âgés de moins de 6 ans. 
Ces principes ont été mis en place en 2004 et actualisés en 2014.  

Toutes les communications marketing à destination des enfants âgés de 6 à 12 ans ne sont autorisées 
que pour les produits répondant aux critères nutritionnels fixés par Unilever sur base de 
recommandations nutritionnelles internationales.  

Toutes nos équipes marketing et toutes les agences qui travaillent pour nous sont formées à ces 
principes. 
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Enseignements 

Unilever fait partie du EU Pledge qui mesure les résultats de ces engagements. Le monitoring 2015 a 
étudié les publicités d’Unilever dans 7 pays européens dont la France. Nous avons obtenu pour ces 
sept pays un score de conformité aux engagements de 98.6% en télévision et de 100% pour la presse 
écrite et online. 
 
 

 

 

 

Action  

En 2015, chaque département a pris des engagements RSE à horizon 2020. Ces engagements ont 
permis de formaliser publiquement l’orientation RSE du Groupe d’ici à 2020 et donnent une ligne 
d’action claire et partagée par tous (collaborateurs et parties prenantes externes). Pour la Marque 
Yves Rocher, les engagements ont été formalisés à travers 4 chartes qui exposent clairement la ligne 
de conduite dans la fabrication des produits cosmétiques : une charte plantes, une charte 
formulation, une charte éco-conception packagings ainsi qu’une charte industrie. 

Enseignements 

La formalisation des engagements à horizon 2020 pour le Groupe Rocher a été un travail bottom-up 
qui a permis que chaque salarié, chaque équipe et chaque département s’engage, au cœur de son 
métier à soutenir l’effort collectif. Chacun se sent ainsi impliqué dans l’action pour un 
développement plus durable de l’entreprise. La formalisation de nos engagements va également 
permettre de renforcer la transparence de nos actions vis-à-vis des publics externes de l’entreprise et 
notamment des consommateurs. 
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Engagement 2 : Inciter les publics auxquels on s'adresse à 
des comportements responsables 

 
 

 
Action  

Acting here et le faire savoir ! 

L’engagement des équipes chez AccorHotels n’est plus à prouver, des réalisations développement 
durable sont en place dans toutes les marques du groupe et dans tous les pays. L’enjeu pour le 
groupe : rendre ses réalisations et initiatives visibles des clients tout au long de leur séjour à l’hôtel.  

Fin 2016, AccorHotels créé une toolbox « Visibilité in-hôtel » pour permettre aux hôtels du monde 
entier de rendre leurs actions développement durable visibles du client et de leurs collaborateurs. 

Une communication flexible, personnalisable et « user friendly » !  

De nouveaux supports de communication ont ainsi été créés pour sensibiliser les équipes et les 
clients et inviter à des comportements responsables sur des actions suivantes, telles que :  

 Potager 

 Ruche 

 Panneaux solaires  

 Borne de recharge véhicule électrique 

 Récupération eau de pluie (pour les toilettes ou arrosage espaces verts) 

 Pressing responsable 

 Collecte de savons usagés pour recyclage et redistribution aux populations démunies 

 Actions de solidarité (avec Solidarity AccorHotels, le fonds de dotation du groupe) 

 Restauration : lutte contre le gaspillage alimentaire, mise en avant des produits locaux, pictos 
(plat équilibrés, végétarien, sans gluten) 

 Eco-gestes pour les collaborateurs (lumière, eau, tri déchets) 
Les hôtels une fois leur communication en place sont aussi invités à partager leurs réalisations sur les 
réseaux sociaux, internes et externes. 

Enseignements 

 motivation pour les équipes/ fierté de voir leurs réalisations visibles. 

 Sensibilisation client. 

 Interaction client, certains messages invitent particulièrement le client à agir.  

Exemples :  

 lutte contre le gaspillage alimentaire via des PLV sur les buffets, 

 réutilisation des serviettes de toilettes, via une pancarte dans les salles de bain. Les 
économies d’eau et d’énergie permettent de financer la plantation d’arbres 

Parti-pris d’une communication « fun », non culpabilisante, positive 
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Action  

Parmi les nombreuses actions engagées, un livret sur la vigne à destination du grand public a été 
édité en décembre 2015 et diffusé cette année. La viticulture française est la 2e production agricole 
nationale en valeur et une référence dans le monde entier. Nos équipes Marketing ont édité ce livret, 
intitulé « C'est avec un raisin sain qu’on produit un vin de qualité » pour faire connaître l’utilité de la 
protection des vignes, et ce dans le respect des bonnes pratiques pour l’homme et l’environnement. 
Le livret vise à aider le viticulteur à parler de son métier et de la protection de sa vigne contre ses 
agresseurs. 

Enseignements 

Cette publication a permis d’instaurer un dialogue entre le viticulteur et le grand public.  

En ligne sur notre site internet, le livret complète un dispositif de communication pour la promotion 
des bonnes pratiques d’utilisation et de mise en œuvre des produits phytopharmaceutiques sur 
l’exploitation agricole et au champ, dans le respect de la santé humaine et de l’environnement 

 

 

 
Action  

Bel France est partenaire de l’association Vivons en forme depuis 2014. 

Désormais, l’excès de poids concerne près de la moitié des Français (chiffres Inserm 2016). Le 
programme « Vivons en Forme » (VIF®) lutte depuis plus de dix ans avec 250 villes impliquées pour 
prévenir le surpoids et l’obésité infantile et contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en 
matière d’alimentation et d’activité physique. Son objectif : aider les familles à modifier en 
profondeur et durablement leurs modes de vie. 

Enseignements 

Ce partenariat crédibilise l’engagement du groupe Bel sur la nutrition auprès des leaders d’opinion et 
des relais d’opinion (journalistes, professionnels de santé). 

Il permet également de développer son réseau de leaders d’opinion (sphères médicale, politique…). 

Il permet d’enrichir les stratégies et les plans d’action nutrition. 
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Action  

Depuis 2008, le Groupe articule sa démarche autour d’un outil de pilotage : le Baromètre BIC de 
Développement Durable qui est constitué de dix engagements relatifs aux enjeux clés. Le périmètre 
retenu est mondial (hormis BIC Graphic dans certains cas). Les objectifs du Baromètre sont fixés pour 
trois ans, avec une mesure de l’avancement chaque année. 

Enseignements 

La bonne perception par BIC de ses enjeux matériels a été confirmée par une analyse de matérialité. 
Cette dernière souligne que le Baromètre 2014-2016 aborde bien les sujets clés du Groupe. 

Ainsi, via son Baromètre, BIC assure le suivi et le pilotage de sa démarche de développement durable 
et contribue à la performance globale de l’entreprise. 

 

 

 

 
Action  

La mise en avant d’un comportement écoresponsable : le choix de la réparation plutôt que le 
remplacement de pare-brise (réparer génère 7 000 fois moins de déchets que remplacer et réduit les 
émissions de CO2 de 78 %). Cette année, pour aller encore plus loin dans la sensibilisation du public 
aux vertus de la réparation et de l’économie circulaire (protection environnement, création emplois, 
pouvoir d’achat), nous avons organisé la 1ère édition des ˝Repair Days˝ qui se sont déroulées dans 4 
villes en juin 2016 en partenariat avec le réseau des Ressourceries, association nationale, spécialiste 
du réemploi et de la réutilisation des objets.  Un « Repair Truck » installé pour l’animation, avec d’un 
côté les bénévoles qui ont collecté des objets à réparer (petit électroménager, jouets, textiles…) qui 
ont été ensuite déposés pour réparation à la Ressourcerie en vue d’être revendus à un prix symbo-
lique et de l’autre, nos techniciens qui ont animé des démonstrations de réparation de pare-brise. 

Enseignements 

Cette prise de parole dans sa globalité a de multiples effets. Elle permet de montrer la dimension 
sociétale de la réparation et contribue également à donner à Carglass l’image d’une entreprise 
bienveillante (l’entreprise est  arrivée en 5ème place de l’Indice de  Bienveillance des marques, suite 
à l’enquête menée par l’Institut BVA pour l’agence Change en déc 2015). Enfin, mais non le moindre 
en termes de bénéfices, cet axe de communication crée du trafic dans nos centres. 
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Action  

Action de la Communication Interne Groupe : Le groupe Clarins encourage les collaborateurs du 
nouveau siège (depuis juin 2014) à des comportements responsables, lors du séminaire d’intégration 
des nouveaux collaborateurs, via des supports de communication dédiés (vidéos thématiques et 
articles sur le réseau social d’entreprise, plaquettes et livret de l’immeuble) et des événements 
d’entreprise. L’approche se veut informationnelle, pédagogique et participative afin que chacun se 
sente partie prenante. La consommation d’eau ou de papier pour les impressions, le tri des déchets, 
la compréhension des modes de chauffage et d’éclairage du bâtiment ou la sensibilisation des 
équipes sur la présence de panneaux photovoltaïques ou de ruches sur le toit sont autant de sujets à 
communiquer pour inciter les collaborateurs à des comportements responsables, que ce soit dans le 
cadre de leur fonction, mais aussi dans leurs comportements plus personnels.   

Action du Marketing : Dans le cadre de développement de produits corps, mise en place de 
comportement responsable : manger équilibré, pratiquer du sport, s’échauffer et s’étirer avant/après 
le sport. 

Enseignements 

Communication Interne Groupe : Ces communications ont reçu un très bel accueil, alors même que 
certaines règles pouvaient sembler, aux premiers abords, restrictives pour les collaborateurs. Les 
équipes sont aujourd’hui fières de contribuer à cette démarche collective encouragée et incarnée au 
quotidien par notre Direction Générale. Grâce à l’engagement de tous, le siège a reçu la double 
accréditation BREEAM et HQE pour son exploitation.    

Marketing : Bénéfices internes : au-delà du développement produit, sensibiliser les personnes de 
l’interne (ex : lors des focus groupes) à l’importance de prendre soin de son corps (healthy food, 
sport)  

 

 
 
Action  

Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à la prise en compte de la diversité et des critères de 
non-discrimination dans leur activité professionnelle. 

Pour les managers : organisation d’un cycle de formation à la conduite d’entretiens de recrutement 
non-discriminants ; organisation de conférences sur les stéréotypes. 

Pour les collaborateurs : sensibilisation à la diversité via un module e-learning ; sensibilisation 
pédagogique sous forme de quizz lors de la semaine pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap ; diffusion de plaquettes et affiches de sensibilisation pour encourager  la déclaration de 
son handicap au sein de l’entreprise.  

En 2016, la Fondation CNP Assurances est devenue partenaire de l’association « Jaccede ». Elle 
soutient sa plateforme participative d’échanges d’informations sur l’accessibilité des lieux de soins et 
de santé aux personnes à mobilité réduite. Dans ce cadre, la Fondation CNP Assurances a mobilisé 
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ses collaborateurs lors d’une campagne de référencement des professionnels et des lieux de santé 
sous la forme d’un challenge. L’objectif : recueillir le maximum d’adhésions et de contributions. 

Enseignements 

En 2009, CNP Assurances figurait parmi les premières entreprises à recevoir le Label Diversité. 
Délivré par l’AFNOR, ce label vise à promouvoir la diversité et la prévention des discriminations, 
notamment dans le cadre de la gestion des ressources humaines.  

Renouvelé une première fois en 2012, Le label diversité a été prolongé pour 4 ans en 2016 saluant 
ainsi la démarche active du Groupe.  

On note également une augmentation du taux d’emploi de personnes en situation de handicap :  
6,4% en 2015. 

 

 

 

Action  

Dans le cadre de nos engagements pour une alimentation saine, Danone s’engage en faveur de la 
promotion de l’activité physique. Ainsi, depuis plus de 16 ans, Danone organise la plus grande 
compétition de football pour les enfants de 10-12 ans, la Danone Nation Cup, qui promeut 
notamment les valeurs de collectif, de fair-play mais également de bons comportements alimentaires 
et l’importance d’une alimentation équilibrée. Depuis son lancement, c’est plus de 2,5 millions 
d’enfants à travers le monde qui ont été touchés par cet évènement. Cette année, Danone a 
complété le dispositif via un partenariat avec l’UNSS (Union Nationale pour le Sport Scolaire) pour 
promouvoir spécifiquement le sport pour les jeunes filles et s’engage ainsi pour la parité dans le 
sport, ainsi qu’avec l’association Sport dans la ville pour l’insertion par le sport dans les quartiers 
défavorisés. Nous complétons ce programme par une compétition exclusivement réservée à nos 
collaborateurs, nommée la Danone World Cup, qui promeut le sport via le football pour l’ensemble 
des équipes de la compagnie. 

Enseignements 

Cet évènement a permis de sensibiliser plus de 2,5 millions d’enfants en 16 ans sur les clés d’une 
bonne alimentation et d’un mode de vie sain. C’est aussi l’occasion de promouvoir la parité dans le 
sport. C’est donc pour Danone un élément de fierté pour les collaborateurs via la Danone Nations 
Cup et la Danone World Cup, mais également un succès pour le bonheur apporté aux enfants qui y 
participent tous les ans. 

 

 
 
Action  

EDF se positionne en communication publicitaire depuis de nombreuses années sur la thématique 
des économies d’énergie. Nous diffusons vis-à-vis du grand public (en presse, en radio et sur le 
digital) des messages pédagogiques autour du gaspillage énergétique (appareils laissés en veille, 
chargeurs laissés branchés alors que la batterie est chargée…), des éco-gestes à réaliser (installation 
de multi-prises avec interrupteur, installation d’ampoules led), mais également un accompagnement 
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pour comprendre sa consommation et agir en conséquence (mise à disposition d’un tableau de bord 
de sa consommation, possibilité de se comparer à des foyers similaires au sien…) 

Enseignements 

Répondant pleinement à notre mission de service public, ces actions nous permettent à la fois de 
sensibiliser l’interne et l’externe, d'asseoir notre image en terme de proximité, de confiance et 
d’entreprise soucieuse de l’intérêt général. 

 

 
 

 

Action  

Depuis 2013, dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable et en partenariat 
avec Eco-Emballages, la marque Mustela fait la promotion du geste de tri auprès de ses 
consommateurs. 

Le « Guide du tri dans la salle de bain », développé en 2015, est accessible sur le site internet et la 
page Facebook de Mustela France. Il est aussi distribué dans les maternités dans le cadre d’ateliers 
de sensibilisation auprès des parents et des équipes soignantes (24 maternités concernées en 2016). 
Un jeu concours diffusé sur le site de la marque, la page Facebook et relayé dans la newsletter a 
également permis de poursuivre la sensibilisation. 

Enseignements 

Bénéfices 

Cette action renforce la cohérence de la marque avec la politique globale de RSE d’Expanscience, ce 
qui nourrit par ailleurs la fierté d’appartenance pour les équipes.  

Clé du succès 

Les facteurs clés de succès de cette opération sont une communication à grande échelle auprès 
d’une cible (les parents) sensibilisée au développement durable du fait de l’arrivée de l’enfant, et la 
promotion d’une action simple, concrète et accessible à tous dans le quotidien. 

 

 

Action  

Un engagement qui s’exprime à travers la « politique Jeu Responsable » que mène FDJ® (i.e. les 
règles qui permettent une bonne pratique des jeux de hasard et d’argent) avec : 

 en systématique sur tous nos supports (jeux, publicités y compris nos communications non 
commerciales) : apposition du logo « interdit aux - 18 ans », apposition du message de 
prévention pour lutter contre le jeu excessif ou apposition du logo « Restez maître du jeu », 

 depuis 2010 : affichage permanent en points de vente dédié à la lutte contre le jeu des 
mineurs (campagne renouvelée en 2013, et chaque année à partir de 2017), 
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 à la télévision depuis 2015 : une campagne brandée « 5e sans ascenseur » dont une des 
thématiques est la maîtrise de son jeu et les outils/services mis à disposition par FDJ® (cf. les 
modérateurs de jeu), 

 lors des événements FDJ® (depuis 2 ans) : création d’un « Espace Malin » dans lequel FDJ® 
informe et sensibilise au Jeu Responsable. 

Enseignements 

Comme pour la valeur RESPONSABILITE, la politique Jeu Responsable est évaluée chaque année lors 
du Baromètre Marque FDJ® et donne de bons résultats : 68% des Français trouvent que l’item « Qui 
propose des solutions pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu » s’applique bien. 
Concernant l’Espace Malin, une étude ad-hoc a montré que les visiteurs sont repartis conscients 
désormais qu’il existe des bonnes pratiques pour un jeu responsable. Ce qui leur a donné envie, pour 
75% d’entre eux, d’en savoir plus sur le sujet et, pour plus d’1 sur 2, les a conduits à modifier leur 
comportement notamment vis-à-vis des mineurs. 
 

 

 
 
Action  

En mars 2016 a été lancé le premier grand mouvement solidaire connecté accessible au grand public 
à travers l’application « Qui court donne » (téléchargeable sur Iphone comme sur Android). 

L’opération propose à tous les joggeurs passionnés ou occasionnels, de donner un autre sens à leur 
footing. En effet, tous les coureurs peuvent désormais convertir leurs efforts en actions concrètes 
pour permettre à un maximum d’enfants aidés par le Secours populaire français d’accéder aux 
plaisirs du sport, à travers des licences et des équipements financés par Ferrero. On dénombre à ce 
jour plus de 5000 coureurs impliqués sur la plate-forme depuis sa création, 183 222 kilomètres 
parcourus soit 1200 accès au sport délivrés pour une valeur de 100 000 euros. 

Enseignements 

C’est une opération de long terme qui permet au programme Kinder + Sport d’exister tout au long de 
l’année et d’associer l’ensemble de nos partenaires.  

Au-delà d’une forte implication en interne des salariés, l’opération a été saluée par les médias 
(traditionnels et on-line). 

 

 

Action  

Nous avons développé une politique d’éducation aux éco-gestes (consommation d’eau, d’énergie, 
dosage, tri…) s’appuyant sur 2 produits emblématiques : les lessives avec « lavons mieux !» (porté 
par la marque Le Chat Eco-Efficacité) en 2014, les dentifrices avec le programme «Cultivons Un 
Meilleur Brossage»  (porté par Vademecum) en 2016. Les 2 programmes se veulent éducatifs et 
ludiques. Ils impliquent les consommateurs de manière très décomplexée pour les amener à mieux 
utiliser les produits (vidéos consommateurs sur « Cultivons un meilleur brossage ! », série 
humoristique Brèves de Hublot sur « Lavons Mieux ! », etc). En partenariat avec des représentants 
des parties prenantes, nous accompagnons ainsi nos consommateurs tout au long du cycle de vie, en 
promouvant des gestes simples et ludiques. Les deux sites internet sont mis à jour régulièrement 
pour compléter et enrichir les programmes éducatifs. 
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Enseignements 

Un projet formateur et mobilisateur pour les équipes concernées, et qui fait office de cas d’école au 
sein du groupe Henkel. Soutien de partenaires clés : Ademe, Eco emballages, Goodplanet, Afnor, 
Graines de Vie. Appréciation très positive des consommateurs. Plusieurs reconnaissances RSE 
gagnées par le projet pilote « Lavons Mieux ! », notamment la « Nuit de la RSE », « Choisir c’est agir » 
de Casino, « Réussir avec un Marketing Responsable », Trophées LSA de la RSE. 

 

 

 

Action  

1 - Promotion d’une alimentation équilibrée et de modes de vie sains. 

Publicités pour nos céréales: dans les scènes de consommation, représentation ou référence 
systématique à un petit déjeuner équilibré. 

2 - Communication responsable auprès des enfants : en respect de nos guidelines internes et des 
engagements pris dans le cadre du EU-Pledge, pas de communication directe auprès des enfants de 
moins de 6 ans et communication auprès des enfants de 6 à 12 ans pour des produits répondant à 
certains critères nutritionnels (audit EU-Pledge). 

3 - Promotion de gestes éco-responsables dans le cadre d’un partenariat avec Eco-Emballages, 
développement et déploiement des consignes de tri sur nos paquets de céréales et intégration à 
notre site web corporate. Tous nos emballages comportent les consignes de tri depuis 2013 et cette 
initiative est poursuivie. 

Enseignements 

2 - Communication responsable auprès des enfants : respect des engagements du EU-Pledge mis en 
place en 2007 (audit annuel) 

3 - Promotion de gestes éco-responsables : 100% des paquets de céréales porteurs des consignes de 
tri. 

 

 
 
Action  

Projet de compensation carbone de La Poste 
Dans le cadre de sa politique carbone, La Poste s’est engagée à réduire de 15% ses émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020 par rapport à 2012. Dans ce cadre, elle a mis en place une démarche 
volontaire de neutralité carbone. 
A ce jour, de nombreux projets sont soutenus par le Groupe (Livelihoods, Pérou, Kenya, Inde, 
Cambodge et… un projet en France avec le GIP Massif Central). Tous les projets sélectionnés sont 
labellisés et garantissent une forte valeur ajoutée environnementale, sociale et sociétale. Grâce à 
cette démarche, le Groupe La Poste est le premier opérateur postal majeur à assurer la neutralité 
carbone intégrale de ses offres, sans surcoût pour ses clients. 
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Cette année, la Poste a invité les postiers et le grand public à choisir le nouveau projet qu'elle 
accompagnera. Pour cela, un jury de postiers, présidé par le Directeur Général du WWF, Pascal 
Canfin, a présélectionné deux projets. Du 22 au 28 septembre 2016, les votes ont été ouverts au 
grand public, via la page Facebook de La Poste, pour élire le projet de leur choix. 
Résultat : Le Groupe soutiendra le projet Asian Biogas, au Vietnam 

Enseignements 

Les postiers et le grand public ont été très nombreux entre le 22 et le 28 septembre dernier à 
répondre à l'invitation du Groupe La Poste sur sa page Facebook. 
L'appel au vote a rassemblé plus de 52 000 personnes. 
Le programme Asian Biogas propose de fournir localement de l’énergie grâce à la méthanisation de 
déjections animales par l’installation de biodigesteurs. Il contribue ainsi à la préservation du climat 
tout en assurant l’accès à une énergie renouvelable et abordable. Au total, 145 000 digesteurs auront 
été construits, ce qui représente une réduction de plus de 700 000 tonnes équivalent CO2. 
 

 

 

Action  

L’OREAL est convaincu que le comportement d’une entreprise importe autant que ses performances 
économiques ou la qualité de ses produits, et intègre l’éthique au cœur de l’exercice de son métier. 
En 2016, le Groupe a été reconnu pour la septième fois par Ethisphere Institute comme l’une des « 
Sociétés les Plus Ethiques au Monde ». La Charte Ethique de L'Oréal est le document de référence, 
qui guide l’action, inspire les choix et fait vivre les valeurs Ethiques du groupe dans le quotidien 
professionnel de chacun. Elle concerne l’ensemble des salariés du groupe et de ses filiales à travers le 
monde. Elle est disponible en 45 langues et est également éditée en braille en version anglaise et 
française, avec le concours de l’Association Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants. 
Dans une logique d’amélioration continue, L’Oréal organise chaque année une Journée de l’éthique 
("Ethics Day"), afin d’assurer la continuité de la communication interne sur ce sujet : l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe peut adresser ses questions au PDG de L’Oréal, qui y répond lors 
d’un webchat en direct. Chaque patron de pays échange également avec ses collaborateurs sur 
l’éthique. En 2015, Jean-Paul Agon, le PDG du Groupe, a lancé à l’occasion de l’Ethics Day un appel à 
idées mondial pour l’accélération du déploiement du programme de développement durable Sharing 
Beauty with all. Cette 1ère campagne mondiale de crowdsourcing faisant appel aux collaborateurs a 
été un grand succès, avec plus de 1300 suggestions envoyées. 

Enseignements 

Bénéfices 

Avec plus de 450 suggestions émises par les collaborateurs en France, cette initiative a permis de 
mobiliser les équipes et de les rendre elles-mêmes actrices de l’éthique et du développement 
durable.   

 

Clé du succès 

Certaines idées relevaient d’actions locales à mettre en place, par exemple l’amélioration de 
l’empreinte des bureaux, d’autres s’inscrivaient dans la stratégie globale du Groupe comme par 
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exemple des actions visant à améliorer l’impact environnemental et social de nos produits. Près 
d’une cinquantaine de suggestions issues de cet événement ont été mises en œuvre en 2016. 

 

 

Action  

Michelin, acteur majeur de la mobilité, est aussi un pionnier par son engagement au service de la 
sécurité routière.  Michelin a ainsi signé en 2011 un engagement avec la Fédération Internationale 
Automobile (FIA) qui comporte divers volets : le développement durable, la sécurité routière. Nous 
travaillons ensemble pour promouvoir les règles élémentaires de sécurité routière.  

Cet engagement pour la sécurité routière est inscrit dans nos 6 engagements Groupe en matière de 
développement durable (Performance et Responsabilité Michelin) et se traduit par des actions de 
sensibilisation menées chaque année auprès du public (programme Michelin Trendy Driver en 
Espagne en 2016), mais aussi en interne (signature de la charte de la sécurité routière avec le 
ministère de l’intérieur en France en octobre 2016) 

Enseignements 

Cet engagement est indissociable de l’ADN du Groupe et de sa raison d’être, qui est d’offrir une 
meilleure mobilité pour tous. Nos actions de communication dans ce domaine contribuent donc à la 
force et à la cohérence de l’image de la marque Michelin, auprès d’un large public. 
 

 

 

Action  

Plusieurs actions de communication à propos de la nutrition : COMMUNICATION «  PORTIONS  
REPERES » : – PACKAGINGS : des repères visuels de portions adaptées et exemples de repas 
équilibrés.  Premiers packs ANNEE 2014, présents sur 88% des produits enfants et familles (Buitoni, 
chocolats,  Nesquik, Céréales, Herta (site web) …) 

SUR LE SITE CROQUONS LA VIE : Recettes et menus équilibrés avec visuels de quantités adaptées 
pour 6 profils consommateurs (selon tranches d’âge et sexe) (mise en ligne novembre 2016) 

PROFESSIONNELS DE SANTE – informations scientifiques et outils pratiques pour les patients (sur le 
site web www.nutripro.nestle.fr  

SALARIES animations sensibilisations au siège de Noisiel (1500 personnes) en novembre.  

 

Enseignements 

Initiative complète, portée par le département Nutrition, adoptée par les directions des marques et 
partagée à l’extérieur avec les professionnels de santé et les leaders d’opinions nutritionnistes 

http://www.nutripro.nestle.fr/
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Action  

Orange est l’opérateur de l’accompagnement numérique, et souhaite accompagner ses clients et le 
grand public dans la vie numérique de leurs enfants en leur proposant un site dédié : l’espace des 
parents. 

Ce site, émanant du portail bienvivreledigital.orange.fr, est accessible via l’url courte 
espacedesparents.fr, et il présente des thèmes autour des enfants et les jeux vidéo, les réseaux 
sociaux, la réalité virtuelle, le 1er smartphone…  

Il propose notamment :  

 des guides pratiques, 

 des conseils et des vidéos d’experts, 

 un forum d’échanges entre parents. 

Enseignements 

Ce site répond à une vraie demande des parents de comprendre les enjeux de l’usage du numérique 
par les enfants, et il renforce le lien avec les associations partenaires d’Orange. 

Le portail bienvivreledigital bénéficie d’une audience significative 

 

 

Action  

Un accompagnement au bon usage de nos produits grâce à un module sur les portions. 

Nous savons que le choix des portions joue un rôle clé dans la mise en place de l’équilibre 
alimentaire, c’est pourquoi nous avons lancé sur notre nouveau site internet un module interactif 
permettant au consommateur de calculer sa portion repère, en fonction de son âge et de son sexe. 

Enseignements 

Bénéfices 

Cet outil, à la fois simple, pratique et ergonomique, permet de diffuser un message clair et 
pédagogique. C’est un levier efficace pour sensibiliser le consommateur sur la nécessité de maîtriser 
sa consommation.  

Clé du succès 

Le développement de cet outil vient crédibiliser notre démarche de communication responsable sur 
les questions nutritionnelles, priorité d’OSF. 
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Action  

L’application mondiale Wise Drinking 

Notre action phare est la création et le développement en 2014 de l’application mondiale Wise 
Drinking. C’est une application gratuite qui vise à éduquer les consommateurs à une consommation 
responsable :  

 Disponible en 37 langues (IPhone et Android et sur internet : http://wise-drinking.com). 

 Permet de calculer le nombre d’unités d’alcool consommées en temps réel et de suivre sa 
consommation sur quatre semaines.  

 Dotée d’un système de géolocalisation, l’application s’adapte à la législation locale en 
vigueur et précise alors au consommateur le moyen de transport adapté le plus proche.  
  

On compte à ce jour plus de 100 500 téléchargements dans le monde. 

Enseignements 

Bénéfices 

Cette application illustre la digitalisation de nos activités et de nos messages, appelée par un 
contexte d’innovation continue. Grâce à cette adaptation digitale, l’accès à l’information est rendu 
possible dans tous les pays du monde. 

Clé du succès 

Disposant d’une forte capacité de sensibilisation, cette application est un outil mondial, qui fournit 
des informations locales (repères de consommation, réglementations locales en vigueur, 
géolocalisation et solutions de transport). 

 

 

 

Action  

P&G France a une fondation d’entreprise, la Fondation P&G pour la protection du littoral, dont la 
mission est de i) soutenir la recherche scientifique, ii) aider à la diffusion des connaissances, iii) 
sensibiliser les générations futures à la protection du littoral. Dans ce cadre, la fondation a financé la 
réalisation de différentes boîtes à outils à destination des écoles élémentaires, des collèges et des 
centres de loisirs pour permettre aux professeurs et animateurs de mettre en place des modules de 
sensibilisation à la protection du littoral (DVD, affiches, jeux etc…). Toute la communication faite avec 
ce matériel permet d’inciter les enfants à bien se comporter sur le littoral pour contribuer à sa 
protection. 

Enseignements 

Le succès de ce matériel de sensibilisation ne se dément pas. Les commandes de la part des écoles et 
des collectivités publiques pour les centres de loisirs n’ont jamais cessé, obligeant la réédition des 
kits pour pouvoir répondre aux demandes à plusieurs reprises. Au total, 25.000 établissements 

http://wise-drinking.com/
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scolaires ont reçu les kits, 2500 communes ont reçu des mallettes pédagogiques, des millions 
d’élèves ont été sensibilités à l’importance de la protection du littoral.  
En interne, les collaborateurs de P&G ayant des enfants dans la tranche d’âge concernée ont tous 
reçu les kits pour pouvoir les utiliser avec leurs enfants. Les retours que nous avons eus ont toujours 
été très positifs. 

 

 

 

Action  

Campagne de prévention sur le jeu excessif 

Objectif : Renforcement de la visibilité de la démarche jeu responsable à destination des parieurs en 
points de vente (depuis 2012) 

 Réalisation de leaflets thématiques comportant des conseils pratiques basés sur les 4 axes de 
communication : Interdiction du jeu aux mineurs, Interdiction du jeu à crédit, Relation entre 
le jeu excessif et l’alcool, Lutte contre le jeu impulsif (2012). 

 Mise en place sur les courriers (papiers et électroniques) d’un emplacement « jouons 
Responsable » rappelant les coordonnées de nos partenaires (2013). 

 Mise en place d’un message « Jouons responsable » sur l’écran des terminaux et bornes de 
prise de paris (2014). 

 Mise en place des mentions sanitaires sur le jeu d’argent sur la chaine de TV Equidia dans 
l’avant courses (2014). 

 Mise en place des messages de prévention sur les nouveaux supports de communication 
PMU en point de vente (écrans tactiles, bornes Pariez Spot) (2015). 

 Création d’une rubrique jeu responsable sur MyPMU, l’application smartphone PMU en point 
de vente (2015). 

 Remise à jour du la partie jouons responsable du site institutionnel du PMU (nouvel 
habillage, nouvel ergonomie, nouvelles rubriques) (2016). 

Enseignements 

Bénéfices 

Cela a permis de sensibiliser les publics externes (notamment parieurs) à la démarche « Jouons 
responsable » du PMU et aux bonnes pratiques de jeu tout en dédramatisant le sujet.  

Clé du succès 

C’est un travail dans le temps, qui se répète d’année en année depuis 2012, afin de faire rentrer dans 
les habitudes des parieurs les bonnes pratiques de jeu. 
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Action  

 Lancement de la nouvelle Citroën C3 : organisation d’un challenge d’éco-conduite 

Le 22 novembre, Citroën organise un challenge d’éco conduite au volant de la nouvelle Citroën C3. 

Objectif : parcourir la plus longue distance possible avec un plein de carburant, sur un parcours 
reliant Paris à Montpellier. 

3 équipages en binôme : journalistes, bloggeurs, clients. 

Certification sous contrôle d’un huissier. 

Enseignements 

Opportunité de communication : le résultat de ce challenge d’éco-conduite (km parcourus avec un 
plein) sera utilisé : 

 En publicité, ce chiffre sera mentionné dans le 3ème spot TV de la saga nouvelle C3 (diffusion 
prévue en 2017) ; 

 en communication presse, interne et réseaux sociaux, pour inciter les consommateurs à faire 
de même, faire parler de l’événement et améliorer l’image de la marque. 

 

 

 

Action  

Lors du Mondial de l’Automobile de Paris 2016, DS Automobiles a lancé sa nouvelle application MyDS 
qui permet notamment aux clients de suivre les consommations de carburant de leurs voitures et les 
incite à développer une conduite éco responsable. Cette application est gratuite et téléchargeable 
depuis tous les smartphones. 

Un large plan de communication a été déployé autour du lancement cette application pour la faire 
connaître et adopter par un maximum de clients de la marque. 

Enseignements 

MyDS participe à développer une relation de confiance entre la marque et ses clients.  

L’application permet également à la marque de mieux connaitre ses clients et d’assurer une 
communication transparente concernant la consommation d’énergie de ses modèles. 
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Action  

Lors des lancements des nouvelles PEUGEOT 3008 et 5008, la communication (reveal, salon de Paris, 
essais presse internationaux, dossiers de presse) s’est axée autour du défi écologique relevé par les 
équipes projet. Un effort de pédagogie a été réalisé pour détailler tous les leviers technologiques qui 
ont permis de réduire au maximum l’impact environnemental d’un véhicule aussi imposant qu’un 
SUV. Finalité : rassurer le client sur son choix, l’inciter à choisir un véhicule efficient en termes 
d’émissions de CO2. 

A cette occasion, la marque a également communiqué sur ses solutions d’extension de mobilité 
innovantes et uniques, permettant de parcourir les derniers kilomètres : une trottinette pliante à 
assistance électrique (e-Kick) et un vélo pliant à assistance électrique (e-Bike) qui se rechargent 
pendant l’utilisation du véhicule, grâce à une station de chargement positionnée dans le coffre. 

Enseignements 

Le message a été largement relayé par les médias (Espagne, Pays-Bas, Italie, France, …), qui ont mis 
en avant : 

 Les atouts de la plate-forme EMP2 qui ont permis de relever et de concrétiser ce défi 
écologique : + 8 cm de longueur, mais -100 Kg ! 

 L’originalité et la pertinence des solutions concrètes d’extension de mobilité proposées par la 
marque. 

 

 
 
Action  

La toute dernière campagne de prévention sur les comportements à risques (lancée le 29 août 2016).  

Une campagne inédite par sa forme : une approche volontairement décalée et humoristique faisant 
l’analogie avec le monde aérien où les consignes de sécurité sont intégrées.  

Le dispositif : 

 Des événementiels à bord de certaines rames avec des stewards et hôtesses RATP, incarnés 
par des comédiens déclinant les consignes de sécurité comme dans un avion ; 

 La diffusion d’un film viral sur les réseaux sociaux de la RATP ; 

 La distribution de dépliants dans plusieurs grandes gares et stations.  

Enseignements 

Une forte médiatisation de la campagne dans la presse et sur les réseaux sociaux en raison du ton 
décalé. 
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Action  

Engagements de Rémy Cointreau concernant la consommation responsable des produits : 

Auprès des collaborateurs :  

Distribution d’éthylotests, accompagné d’un courrier rappelant les engagements Rémy Cointreau sur 
le thème de la consommation responsable. 

Auprès des clients :  

Application en Chine des mentions de modération et de « Don’t Drink and Drive »sur toutes les 
communications des marques Rémy Cointreau / Indication volontaire en Europe sur les packagings 
du logo « femme enceinte » et de l’adresse web « responsible drinking.eu » (site d’informations sur 
la consommation responsable). 

Enseignements 

Bénéfices 

Promotion concrète de la consommation responsable. 

Rappel des engagements Rémy Cointreau sur le thème de la consommation responsable.  

Clé du succès 

Sensibilisation sur le thème de la consommation responsable, aussi bien en interne qu’à destination 
des parties prenantes externes telles que les clients et les prestataires externes amenés à servir les 
produits au cours d’événements externes. 

 

 

 

Action  

Incitation à respecter les règles de sécurité :  

Film French touch > script avec notre héros qui dit « Mettez votre ceinture ». 

Développement de nombreuses technovidéos sur nos aides à la conduite qui incitent à une conduite 
responsable. Il s’agit de petites vidéos expliquant chacune un équipement de nos véhicules. Par 
exemple, sur Megane, nous avons réalisé une vidéo expliquant comment utiliser l’alerte de 
franchissement de ligne ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. 

Incitation à rouler plus propre :  

Plan de communication très important pour promouvoir ZOE mais aussi l’électrique au sens large. 
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Enseignements 

Les technovideos sont pour nos clients une source d’information et mettent en avant la dimension 
sécuritaire de nos véhicules. 
Avec nos communications sur l’électrique, nous travaillons notre image de marque. 

 

 

Action  

En écho aux recommandations du rapport Carlet, Sanofi a lancé www.antibio-responsable.fr, un site 
internet institutionnel d’information sur le juste usage des antibiotiques. Les contenus de ce site, 
non-promotionnel, ont été conçus par des experts scientifiques pour les professionnels de santé (en 
accès réservé) et le grand public. Les contenus destinés au grand public visent à accompagner les 
patients dans une consommation responsable des antibiotiques. La vidéo « les antibiotiques 
pourquoi c’est pas automatique » sensibilise notamment à l’augmentation des résistances 
bactériennes et à l’importance de la préservation du « capital antibiotique ». 

Enseignements 

Ce site traduit notre engagement vis-à-vis de la thématique complexe des résidus pharmaceutiques 
dans l’environnement et permet d’associer patients et professionnels de santé à nos efforts. 

 

 

Action  

En amont de la COP 21, la SNCF et un collectif de scientifiques et de médiateurs investis dans la 
recherche fondamentale et la médiation sur le climat, avec le soutien de l’association Météo & 
Climat, ont lancé le Train du Climat.  

Son objectif : sensibiliser le grand public aux enjeux, impacts et solutions en faveur du climat à 
travers une exposition itinérante, ludique, et pédagogique conçue par les scientifiques. 

 

 

 

Enseignements 

Cette initiative a permis d'aller à la rencontre de plus de 25 000 visiteurs au cours des 20 étapes. Fort 
de ce succès, le projet va se poursuivre au cours des deux prochaines années. Il a par ailleurs été 
adapté au Maroc en amont de la COP 22. 
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Action  

En interne : Chaque salarié a été invité à énoncer un message de sécurité au début de chaque 
réunion qu’il organise, qu’il s’agisse de publics internes ou externes.  

Le but étant d’expliquer les consignes de sécurité et la marche à suivre en cas d’évacuation, qu’il 
s’agisse du siège social ou dans les usines. 

Enseignements 

Cette habitude est quasiment généralisée et est devenue un réflexe.  
Chacun est conscient de la procédure et la respecte, preuve en est lors des simulations effectuées. 
 

 

Action  

Mise en place en 2 temps (avril et octobre) d’un tri à la source des déchets (alimentaires et de 
bureau) sur le site de Cergy. 

Enseignements 

L’accompagnement au changement de comportement dans le domaine des éco-gestes nécessite 
beaucoup de pédagogie et doit s’inscrire dans le temps pour réussir et être pérenne. Près de 350 
salariés ont été formés. 
 

 

 

 

Action  

Produit partage Signal au profit de l’Unicef au deuxième semestre 2016 pour sensibiliser les 
consommateurs aux bonnes pratiques d’hygiène comme le lavage des mains au savon qui permet de 
réduire de près de 50% les risques de diarrhées chez les enfants et de 25% le risque d’infections 
respiratoires. L’opération permettra de soutenir les programmes d’accès à l’eau et à l’assainissement 
de l’UNICEF et devrait toucher environ 100 000 enfants au Myanmar. Le consommateur est invité à 
se rendre sur le site missionsignal.fr pour découvrir le montant du don que son achat va générer 
auprès de l’UNICEF. En se connectant, il découvre également les engagements de Signal et Unilever 
en faveur des programmes WASH de l’UNICEF. Campagne soutenue en télévision et sur internet. 

Enseignements 

Unilever France soutient l’UNICEF depuis 2012 sur des programmes au Kenya et au Myanmar. Cet 
engagement a mobilisé et motivé nos équipes en interne qui ont développé des campagnes sur leurs 
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marques (Signal, Domestos, Lipton), des opérations avec les distributeurs, des événements en 
interne et externe pour récolter des fonds (tournoi de foot inter-entreprises U-cup, concert Be-U), ce 
qui a permis de reverser plus de 2,3 millions d’euros à l’UNICEF France. 
 

 

 

Action  

L’entreprise est engagée depuis plus de 10 ans dans une démarche d’éco-conception des emballages. 
Cette stratégie se décline en trois axes : Réduire, Recycler, Innover. En interne, l’ensemble des 
collaborateurs sont sensibilisés au tri et à l’éco-conception de nos produits et les acteurs du 
développement produit (marketing, achats, R&I) sont formés aux bonnes pratiques d’éco-
conception. En externe, nous communiquons sur notre engagement et incitons les clientes au tri des 
packagings. Nous avons également apposé le logo triman sur nos nouveaux développements 

Enseignements 

Grâce aux formations internes, la totalité de nos emballages s’inscrivent dans une démarche d’éco-
conception. C’est un sujet sur lequel nous agissons en synergie en interne, via un groupe de travail 
multi-métiers, mais également en externe, en étroite collaboration avec nos fournisseurs. Nous 
sommes convaincus que la clé de l’innovation et de l’amélioration de notre démarche doit se 
construire ensemble 
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Engagement 3 : Utiliser avec respect les informations 
relatives à la vie privée de ses collaborateurs et clients dans 
ses actions de marketing et communication 
 
 

 
 
Action  

En 2015/2016, AccorHotels a notamment remis à plat l’utilisation des traceurs (et notamment des 
cookies) sur son sites AccorHotels.com et sur ses sites de marques de manière à disposer d’un 
mécanisme conforme à la réglementation en vigueur et aux recommandations de la CNIL. Cela a 
inclus la refonte de la politique relative à l’utilisation des cookies et autres traceurs 
(http://www.accorhotels.com/fr/contact/cookies-policy.shtml) et la mise en place de solutions 
techniques pour le recueil du consentement et l’exercice par les internautes de leur droit 
d’opposition de la manière la plus conviviale et la plus compréhensible pour le consommateurs.  

Enseignements 

Cette action a nécessité le travail en mode projet de plusieurs équipes de l’entreprise (e-commerce, 
informatique, juridique…) ce qui a été source de riches échanges sur les domaines d’expertise de 
chacun et a permis une sensibilisation concrète sur les sujets liés à la privacy.  

 

 

Action  

Les clients distributeurs des produits phytosanitaires de Bayer France, que ce soient les coopératives 
ou les négoces, ont été répertoriés de façon exhaustive dans une base de donnée informatique, 
intitulée Galaxie. Son utilisation est interne à l’entreprise uniquement, elle fait l’objet d’une charte 
éthique et requiert des codes d’accès donnés aux seuls salariés de Bayer autorisés. La gestion et 
l’utilisation de Galaxie se fait dans le respect des règles de la CNIL. 

Dans le cadre de ses relations d’affaires et dans un souci d’éthique, de transparence et pour 
répondre aux obligations légales, Bayer France s’engage également à respecter la Charte interne de 
gestion des animations commerciales, co-signée par Bayer et chacun de ses clients. 

Enseignements 

L’éthique professionnelle passe par le comportement responsable de chacun, indispensable pour que 
l’entreprise gagne la confiance de nos partenaires. Cette confiance est nécessaire à la reconnaissance 
de Bayer en tant qu’entreprise intègre et engagée dans une réussite durable. Dans l’action décrite, il 
n’y a pas eu de demande de radiation de la base de données, indicateur du succès de la démarche. 

 

http://www.accorhotels.com/fr/contact/cookies-policy.shtml
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Action  

Réalisation d’un audit externe en 2012 avec le département juridique de toutes les bases contenant 
des données personnelles (consommateurs et salariés) et de nos process. Cet audit a donné lieu à la 
rédaction et la mise en place d’une Politique Groupe de protections des données. A date, sur tous les 
sites internet France un onglet « vie privée » indique la politique Bel de protection des données. 

Enseignements 

Ce chantier a permis une mise aux normes des pratiques Bel et la définition d’une politique 
spécifique groupe. Il a permis un travail conjoint entre les directions juridique et marketing. Il a 
permis de clarifier nos pratiques auprès de nos consommateurs. 

 

 

 

 

Action  

BIC a mis en place un questionnaire préalable d’Evaluation des Risques pour la Sécurité des Systèmes 
d’Information. 

Ce questionnaire interne, rempli avant toute réalisation de site internet ou application permet 
d'apporter la sécurité nécessaire et de classifier les risques afin d’assurer le respect la vie privée de 
nos collaborateurs et clients. 

Enseignements 

Bénéfices 

Le résultat n’est pas en soi l’aboutissement, le chemin à parcourir l’est tout autant. 

Clé du succès 

En commençant par l’évaluation des risques et leur criticité, puis la recherche et la sélection des 
parades, nous avons mis en œuvre les protections et la vérification de leur efficacité.  
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Action  

La protection des données personnelles est un domaine important pour différentes cibles. Nous 
maintenons des plans d’actions (communication/sensibilisation/formation) importants auprès des : 

 Equipes marketing (via des outils tels que le Guide Marketing sur la Protection des Données 
Personnelles, le Guide Pratique Marketing, le Code de Conduite… et lors de formations 
dispensées par la Direction Juridique). 

 Service Consommateurs (rappel formation) pour traiter les demandes clients en matière de 
protection des données personnelles. 

 Agences conseil en communication (via la Charte des Agences Conseil en Communication dont la 
signature est obligatoire et qui contient un article dédié à la protection des données 
personnelles). 

 Clients et grand public via la Charte de Protection des Données Personnelles et de la Politique 
˝Cookies˝ mises en ligne sur nos sites web et mobile (Directive e-policy). 

Enseignements 

Bénéfices 

Tous ces outils et formations ont permis d’améliorer la sensibilité des équipes qui sont devenues plus 
autonomes dans l’identification et l’anticipation des problématiques, d’où une gestion plus fluide des 
opérations marketing, de concert avec la Direction Juridique. 

Clé du succès 

Pour rester efficace, les documents doivent être tenus à jour et présentés systématiquement aux 
nouveaux arrivants avec, idéalement, des rappels pour les collaborateurs déjà formés. 

 

 

 

 

Action  

Action CRM : Sur l’année 2016, nous avons conduit un audit global de toutes nos filiales sur la partie 
collecte de la donnée clients et les autorisations de contact. Le but de cet audit était de vérifier que 
toutes les filiales respectaient les législations locales et mettre en place des plans d’action si une non-
conformité était remontée.  

Nous sommes également en cours de refonte totale de notre système d’information CRM afin de 
fiabiliser la collecte et le stockage de la donnée client. 

Enfin nous allons mettre en place avant Q2 2017  un module technique supplémentaire qui nous 
permettra de gérer la pression de communication vers nos clients.  

L’objectif de toutes ces actions est de traiter les données que les consommateurs veulent bien nous 
confier de façon bienveillante. 
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Enseignements 

Ces différentes actions nous ont permis de sensibiliser tous les interlocuteurs centraux, régionaux ou 
locaux, métier comme IT sur ces problématiques et leur importance tant d’un point de vue juridique, 
déontologique mais aussi et surtout d’un point de vue expérience client. 

Les équipes seront désormais pro actives sur ces sujets.  

 

 
 
Action  

La protection des personnes – notre métier – repose sur la connaissance de données personnelles, 
sensibles. Le Groupe met la confidentialité des données personnelles de ses assurés, au cœur des 
processus de gestion et des obligations inscrites aux codes de bonne conduite. Les informations 
médicales et personnelles des clients sont très protégées.  

Notre action phare concerne la mise en place d’une démarche de privacy by design lors de la 
conception des nouveaux produits. Le Correspondant Informatique et Liberté est systématiquement 
consulté avant toute mise en exploitation d’applicatifs comportant des données à caractère 
personnel : vérifications de la conformité des traitements, des contrats de délégation ou de sous-
traitance informatique.  

Enseignements 

En 2016, le succès et le dynamisme du groupe yammer dédié à ce sujet reflète la sensibilisation 
effective des acteurs et métiers aux enjeux du respect des données personnelles.  

Le nombre de participants au groupe yammer « Informatique et Liberté » : 129 collaborateurs. 

Un CIL reconnu par la place (enseignant à l’université, et Secrétaire Général de l’AFCDP) 

 

 

 

Action  

Danone s’engage pour le respect des données privées via l’animation en continue de ces éléments 
lors des opérations de communication et via la sensibilisation des équipes Marketing Media 
concernées.   

Cette année, Danone va plus loin et informe les consommateurs de l’utilisation de leurs données 
personnelles en communiquant de manière pédagogique sur son site internet Dan On : 
https://www.dan-on.com/fr-fr/faq/gestion-donnees-personnelles.  

https://www.dan-on.com/fr-fr/faq/gestion-donnees-personnelles
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En parallèle les équipes CRM et digital suivent et s’informent de près sur ce sujet en participant à des 
colloques/formations. 

 

Enseignements 

Une communication en toute transparence avec nos consommateurs 

 

 

Action  

Toutes nos bases de données sont centralisées chez un prestataire unique pour une gestion facilitée 
et sécurisée. Sur chacun de nos sites internet, nos mentions légales (ou conditions d’utilisation) 
précisent bien l’utilisation des informations collectées, ainsi que la protection que nous en avons, 
tout comme les modalités d’intégration à nos bases de données.  

Sur nos sites evianchezvous.com et myevian.com, nos mentions légales (ou conditions d’utilisation) 
précisent bien l’utilisation des informations collectées, ainsi que la protection que nous en avons, 
tout comme les modalités d’intégration à nos bases de données 

Renforcement de la protection des utilisateurs avec l’ajout d’une fenêtre sur les cookies. 

Enseignements 

100 % des informations collectées sont soumises au consentement du consommateur et protégées. 
100 % des consommateurs sont informés des modalités d’intégration à nos bases de données. 

 

 
 
Action  

Sur nos plateformes internet, nous respectons les directives quant à l‘information aux utilisateurs de 
l’utilisation de cookies. Aucune donnée personnelle n’est stockée. Les clients peuvent remplir dans 
leur « centre de préférence client » la manière dont il préfère être contacté et pour quel type de 
communication. 

Nous faisons systématiquement des déclarations CNIL lors de mise en place d’opérations ponctuelles 
(opérations promotionnelles) donnant lieu à la récolte de noms et d’adresses mails. 

Enseignements 

La transparence de l’utilisation des données clients sert la confiance vis-à-vis d’EDF. A date,  nous 
n’avons pas communiqué de manière forte et proactive sur la charte d’utilisation des données. Cette 
démarche est prévue pour 2017. 
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Action  

Afin de ne pas sur-solliciter les abonnés à la newsletter Mustela, les équipes marketing France ont 
mis en place une utilisation raisonnée de leur base de données pour l’envoi de la newsletter : selon 
les sujets abordés, seuls les contacts potentiellement concernés et répondant donc à certains critères 
sont sélectionnés (âge de l’enfant, lieu de résidence par exemple). 

Enseignements 

Le ciblage permet un meilleur taux d’ouverture et de clic, et nous garantit également un faible taux 
de désabonnement. 

 

 

Action  

Afin de respecter notre modèle de jeu lequel est basé sur le jeu modéré du plus grand nombre (base 
clients évaluée à 26 millions de clients en 2016), adressage des sollicitations marketing digitales calé 
sur le diagnostic des pratiques de jeu* et qui exclut d’office les joueurs identifiés comme ayant un 
comportement à risque. 

* chez FDJ®, les joueurs dit points de vente étant anonymes, le CRM ne peut s’appliquer qu’aux 
joueurs digtaux, FDJ® met à disposition de ces derniers un outil de diagnostic appelé Playscan qui 
évalue les pratiques de jeu et donne lieu à une couleur : vert = comportement serein, orange = 
comportement qui s’intensifie, rouge = comportement à risque. 

Enseignements 

Un alignement de notre politique Jeu Responsable à l’ensemble de nos actions marketing et 
communication à destination des clients : que l’on soit en « mass market » (média) ou en « one to 
one » (marketing direct). 
Une mise moyenne hebdo qui évolue peu d’une année à l’autre 10 € en 2016 contre 9,3 € en 2015. 
 

 
 

Action  

Ferrero a souhaité anticiper l’application, à partir de 2018, du règlement européen 2016/679 relatif à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données. 

Le règlement apportant de nombreuses nouvelles obligations pour les entreprises, une formation 
collective a été dispensée à l’ensemble des juristes des filiales française, belge, luxembourgeoise et 
néerlandaise afin de les sensibiliser à ces nouvelles règles.  
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Cette sensibilisation n’est qu’une première étape : elle sera suivie d’un audit et de la mise en place 
d’outils ad hoc.  

Enseignements 

Il semblait important d’entrer en action dès maintenant pour être prêt en 2018. La protection des 
données personnelles n’est pas uniquement une question technique, mais aussi organisationnelle.  

Le règlement exige qu’une attention soit consacrée à la protection des données et à la vie privée à 
tous les niveaux pertinents des organisations. 

 

 

Action  

L’objet a été d’harmoniser les  mentions légales des sites internet des marques Henkel, que les sites 
soient gérés en local ou à l’international. La première étape a été de répertorier tous les textes 
existants et de constater que peu de site avaient les mêmes informations. Dans certains cas les 
informations étaient erronées (car non mises à jour depuis plusieurs années) ou non complètes par 
rapport au cadre Henkel.  

Enseignements 

Une mise à jour facilitée du fait que les mentions légales sur chacun des sites internet de nos 
marques pointent sur une page unique qui est hébergée sur le site henkel.fr et mise à jour par le 
service juridique. 

 

 

 

Action  

Processus continuel de validation interne de nos communications (pour 100 % des communications) 
qui assure le respect de ces règles. Depuis 2011, mise à jour l’ensemble des mentions légales sur le 
site corporate Kellogg’s. 

Enseignements 

100 % de nos communications font l’objet d’un process de validation interne qui nous permet de 
garantir la qualité de nos communications 
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Action  

Lancement de la Charte Data du Groupe et modification du serment des postiers 
Le Groupe La Poste a su développer une véritable relation de proximité avec l’ensemble des Français 
en facilitant leur quotidien et en s’inscrivant durablement dans les territoires. En tant que tiers de 
confiance Le Groupe souhaite offrir à ses clients une proposition numérique globale et sécurisée 
autour de son rôle d’opérateur universel d’échanges transposé au numérique. 
Avec le lancement en mai 2016 de sa Charte dédiée à la Data, Le Groupe La Poste a posé le point de 
départ d’un plan d’action concret qui permettra de développer de nouveaux services répondant aux 
attentes des Français sur le sujet. 
L’une des pierres angulaires du projet est la nouvelle prestation de serment des postiers, qui intègre 
désormais la notion de respect des données personnelles électroniques. 

Portant des valeurs historiques de proximité, de confiance et d’éthique, La Poste s’engage, par le 
biais de la Charte Data à apporter toujours plus de transparence, d’assistance, de confidentialité et 

de sécurité à ses clients. 
Les 6 engagements de la charte DATA de La Poste 

 Apporter toujours plus de services à ses clients (en développant de nouveaux services 
s’appuyant notamment sur le serment des postiers élargi dans le champ du numérique) 

 Donner aux personnes le contrôle de leurs données 

 Protéger les données et rendre compte de leurs traitements 

 Garantir des collaborations de confiance entre partenaires 

 S’engager pour le bien commun (open data, open innovation) 

 Se donner les moyens de ses ambitions (en mettant en place la gouvernance et les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre de la Charte DATA) 

Enseignements 

Fidèle à ses valeurs d’éthique et de confiance, La Poste propose de nouveaux services numériques 
innovants pour répondre aux attentes de ses clients tout en leur donnant le pouvoir sur leur vie 
numérique. 
 

 

Action  

La protection des données est un chapitre dédié de la charte Ethique du Groupe, dont chaque 
collaborateur reçoit personnellement un exemplaire à l’embauche. Dans le domaine des Systèmes 
d’Information, le Groupe dispose d’une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information. Fondée sur 
la norme internationale ISO 27001, cette politique couvre les grands thèmes de la sécurité des 
Systèmes d’Information, décrivant pour chacun d’entre eux les principes généraux qui doivent 
s’appliquer. Elle permet à toutes les équipes des Systèmes d’Information du Groupe, et par extension 
à tous les collaborateurs, de partager des objectifs clairs, des bonnes pratiques et des niveaux de 
contrôle adaptés aux risques. Cette politique s’accompagne d’un programme d’audit de la sécurité 
des systèmes d’information réalisé par un cabinet externe. Elle est complétée par une Charte des 
Technologies de l’Information et de la Communication, et une charte du bon usage des médias 
sociaux.  Par ailleurs, 10 points de vigilance  dédiés à la protection des données personnelles sont 
intégrés aux Fondamentaux du Contrôle Interne, document partagé avec l’ensemble des équipes.  



ENGAGEMENT 3 
Utiliser avec respect les informations relatives à la vie privée de ses collaborateurs et clients  

dans ses actions de marketing et communication 

 

Enseignements 

Un cadre connu de tous, intégré au contrôle interne, permettant de partager des engagements et 
des points de vigilance communs à tous à travers le monde et de guider les pratiques de chacun.  

 

 

Action  

Une "Charte informatique Michelin » garantit la transposition dans les règles de fonctionnement 
interne des dispositions réglementaires de la loi Informatique et Liberté. Tous les nouveaux projets 
du commerce et du marketing qui peuvent comporter le recueil et l'utilisation des données 
nominatives sur les clients finaux sont soumis à l’examen du service juridique. 

Un correspondant informatique et libertés (CIL) veille par ailleurs au respect de la loi ainsi qu’aux 
droits des personnes. 

Ces dispositions sont connues des équipes marketing et communication au sein de l’entreprise. 

Enseignements 

Le développement du digital rend d’autant plus nécessaire un comportement responsable vis-à-vis 
de l’accès et du traitement de ces données 

Ces mesures, au-delà de la conformité à la loi, contribuent à l’image de notre groupe, en interne 
comme en externe. 

 

 

 

 

Action  

POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

Harmonisation, sur l’ensemble des sites Nestlé, de l’information communiquée aux consommateurs 
relative à la collecte et à l’utilisation des données personnelles par le Groupe. 

Information accessible via 3 liens sur chaque site : « informations légales », « données personnelles » 
et « politique cookies », ce dernier étant également présent lors d’une bannière affichée au 
consommateur lors de sa 1ère connexion.  

Enseignements 

Alignement de l’ensemble des marques sur les mêmes informations consommateurs, ce qui garantit 
une cohérence de discours et une diffusion massive/ facilement accessible. 
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En parallèle, intention du Groupe d’aller plus loin en termes de respect des données personnelles, en 
proposant au consommateur de gérer son consentement sur la collecte de ses cookies par Nestlé 
(consentement total, partiel ou nul). 

 

 

Action  

Orange accompagne ses clients et le grand public pour les former gratuitement avec des vidéos et 
des guides pratiques en ligne. Sont disponibles les thématiques suivantes : 

 identifier des tentatives de phishing 

 choisir un mot de passe robuste 

 sécuriser les achats en ligne 

 se protéger contre l’usurpation d’identité 

 maîtriser son image sur les réseaux sociaux 

 supprimer ses traces de navigation… 

Dans les boutiques Orange disposant d’un espace services, les clients et le grand public peuvent 
suivre un cours particulier payant de 30 mn pour approfondir et mettre en pratique leurs 
connaissances sur la protection des données et le respect de la vie privée. 

Enseignements 

Satisfaction et fidélisation client. 

 

 

Action  

Développement et mise en place de la Charte de bonne gestion des bases de données : 

 Formation juridique adressée à tous les nouveaux collaborateurs de la Direction Marketing 
afin de les sensibiliser aux points de vigilance et à nos engagements. 

 Vérification par le service juridique du respect des mentions CNIL dans le cadre de la 
procédure publicité responsable/ pour toutes les communications des équipes marketing. 

Enseignements 

100% des nouveaux collaborateurs Marketing sont formés aux enjeux juridiques de notre entreprise. 
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. 

Action  

Privacy by design ou protection intégrée de la vie privée 

Le Groupe Pernod Ricard a multiplié les initiatives afin d’assurer la conformité à la réglementation en 
matière de protection des données personnelles. La mise en place du privacy by design constitue un 
élément essentiel de l’engagement du Groupe Pernod Ricard en matière de protection des données 
personnelles de ses collaborateurs et de ses clients. En effet, Pernod Ricard travaille au 
développement du privacy by design, ce qui consiste notamment à agir de façon proactive et à 
prendre en compte l’aspect protection des données personnelles dès le lancement d’un projet. 

Enseignements 

Les bénéfices de la mise en place du principe de privacy by design dans le cadre de projet interne 
sont : 

 une meilleure collaboration dans la gestion des projets via notamment la mise en place 
d’équipes de travail transverses, 

 une meilleure prise en compte des problématiques relatives à la protection des données 
personnelles par les opérationnels permettant à la fois une anticipation des différentes 
problématiques et un gain de temps. 

 

 

Action  

P&G a mis en place différents modules de formation et de sensibilisation à la protection des données 
personnelles qui sont régulièrement déployés à tous les collaborateurs. Les thématiques sont 
adaptées pour tenir compte de l’évolution de la société (par exemple utilisation des media sociaux). 
Un test en fin de module permet de vérifier la bonne compréhension et la bonne maîtrise du sujet. 
Les personnes plus particulièrement concernées par la problématique de gestion de fichiers 
contenant des données personnelles (ex : personnes des départements Marketing, CRM, 
Communications, département des Ressources Humaines…) ont une formation plus approfondie. 

Un effort plus particulier a été effectué cette année pour sensibiliser nos collaborateurs aux 
différents outils à utiliser pour partager des données et en particulier des données personnelles en 
toute sécurité. Nous nous assurons également du maintien de la conformité de nos traitements de 
données au vu de l’environnement actuel et des changements législatifs à venir. 
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Enseignements 

Notre objectif est d’assurer un niveau élevé de connaissance de nos collaborateurs en matière de 
gestion et d’utilisation de données personnelles, notamment dans nos actions de marketing et de 
communication et de maintenir la confiance de nos consommateurs et clients en notre société en 
protégeant les renseignements personnels que nous recueillons et utilisons. 
 

 

Action  

Information client :  

Objectif : informer les clients du PMU sur la façon dont sont gérées leurs données personnelles 
(depuis 2010). 

Engagement « garantir une offre sécurisée » pris par le PMU dans sa Charte Jeu Responsable. 

Rubrique « les engagements du PMU » (protection des données personnelles, sécurité des 
transactions, procédures d’identification…) sur PMU.fr. 

 Suppression des listes de relances commerciales des clients ayant bloqué (temporairement 
ou définitivement) leur compte joueur (pour une raison liée au jeu responsable). 

 Engagement du PMU à ne pas communiquer à des tiers les données de ses clients à des fins 
commerciales. 

Enseignements 

Dans une activité aussi sensible que le jeu d’argent, les clients souhaitent conserver un anonymat 
(relatif) et surtout s’assurer que le compte (et donc l’argent qui y est déposé) est le plus en sécurité 
possible. Afin de rassurer au mieux les parieurs, le PMU est transparent sur la protection des 
données et la sécurisation des transactions ainsi que sur la confidentialité des données personnelles. 

 

 

Action  

Depuis 2015, Citroën travaille à la mise en place d’une base de données clients unique, avec pour but 
de : 

 Faciliter la mise en conformité de la base de données avec notre politique transparente de 
gestion des données à caractère privé. (Exemple : Citroën Advisor, chapitre 8.1 – données 
personnelles) 

 Améliorer la qualité des informations du client et ainsi mieux respecter ses choix notamment 
en termes de contactabilité. 

Cette action est en cours de finalisation pour la France et sera progressivement déployée vers les 
autres pays européens. 
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Enseignements 

 Possibilité de réaliser des campagnes marketing mieux ciblées, à des clients ayant choisi de 
recevoir ces informations. 

 

 

Action  

Depuis 2015, la marque DS travaille à la mise en place d’une base de données clients unique avec 
pour but de : 

 Faciliter la mise en conformité des bases de données avec sa politique transparente de 
gestion des données à caractère privé ; 

 Améliorer la qualité des informations du client et ainsi mieux respecter ses choix notamment 
en termes de contactabilité. 

Cette action est en cours de finalisation pour la France (lancement fin 2016) et sera progressivement 
déployée dans les filiales européennes à partir de 2017. 

Enseignements 

Possibilité de réaliser des campagnes marketing mieux ciblées, à des clients ayant choisi de recevoir 
ces informations. 

 

 

Action  

Depuis 2015, PEUGEOT  travaille à la mise en place d’une base de données clients unique, avec pour 
but de : 

 Faciliter la mise en conformité des bases de données  avec sa politique transparente de 
gestion des données à caractère privé => http://www.peugeot.fr/vie-privee.html / 
http://www.peugeot.fr/infos-legales.html  

 Améliorer la qualité des informations du client et ainsi mieux respecter ses choix notamment 
en termes de contactabilité. 

Cette action est en cours de finalisation pour la France (lancement fin 2016) et sera déployée à ses 
filiales européennes à partir de début 2017. 

Enseignements 

Possibilité de réaliser des campagnes marketing mieux ciblées, à des clients ayant choisi de recevoir 
ces informations. 

 

http://www.peugeot.fr/vie-privee.html
http://www.peugeot.fr/infos-legales.html
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Action  

Le lancement du passeport digital  

Le Passeport Digital est un programme en ligne pour sensibiliser les salariés aux usages des nouvelles 
technologies. L’objectif : développer une culture commune du digital, disposer d’un vocabulaire 
partagé et favoriser ainsi le développement de projets digitaux.  

Pour comprendre les 20 usages et technologies les plus incontournables, les salariés disposent de 20 
vidéos explicatives de 60 secondes. Parmi les usages et technologies à découvrir : le klout, le cloud 
computing, le big data, instagram, l’internet des objets etc. Une fois les vidéos visionnées, le salarié 
peut tester ses connaissances pour obtenir son Passeport Digital en répondant correctement à un 
quiz de 10 questions, générées aléatoirement sur les 20 thèmes des vidéos. Après avoir obtenu leur 
passeport, les salariés ont accès à de multiples « Voyages numériques », qui permettent 
d'approfondir leur connaissance du monde digital. 

Le Passeport est exportable vers le profil LinkedIn du salarié. 

Enseignements 

L’expérimentation du passeport digital est actuellement en cours sur deux départements pilotes avec 
succès dès les premiers jours (aspect ludique). 

 

 

 

Action  

 Lancement d’un chantier de mise en conformité des traitements de données vis-à-vis de la 
CNIL (déclaration des traitements effectués). 

 Rédaction d’une Politique de confidentialité et de protection des données Renault avec pour 
objectif d’expliquer de façon claire et compréhensible les modalités selon lesquelles les 
données personnelles des clients et prospects sont recueillies et traitées par Renault.  

https://www.renault.fr/donnees-personnelles.html  

 Rationalisation et uniformisation des formulations des accords de communication et 
mentions légales sur tous les formulaires de collecte de données sur le site renault.fr afin 
d’assurer une meilleure information vis-à-vis des clients / prospects des traitements 
effectués. 

 Mise en place d’une base Clients/Prospects unique (MDM) qui stocke les données clients, 
notamment les consentements à recevoir de la prospection commerciale. 

 Analyse des flux d’échange entre les systèmes afin de s’assurer que les consentements à la 
prospection commerciale sont bien cohérents dans l’ensemble de l’environnement Renault 
et mise en place d’un plan d’action correctif.  

 Revue des processus et outils de gestion des campagnes marketing et lead afin d’intégrer la 
nouvelle réglementation (liste d’opposition au démarchage téléphonique) en lien avec le 
service Bloctel. 

https://www.renault.fr/donnees-personnelles.html
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Enseignements 

 Une base de contacts de meilleure qualité > Le nombre de contacts pour lesquels nous avons 
un moyen de le contacter (tel, adresse ou mail) a augmenté de 50% en un an. 

 Avant, une même personne pouvait être présente dans plusieurs bases Renault, maintenant 
cette même personne n’est présente qu’une fois avec tout son historique. 

 

 

Action  

Protection de l’information : 

Serveurs sécurisés avec accès simple pour les consommateurs pour rectification ou suppression 
d'informations. 
Respect des recommandations internationales (France / USA) en terme de droit des Internautes. 
Sécurisation systématique des pages internet (sites ou réseaux sociaux) par rapport à l'âge légal dans 
le pays concerné (NB : les mineurs ne sont jamais interrogés lors des études consommateurs). 
Création d’une Charte de confidentialité des données auprès de l'ensemble des partenaires digitaux. 
Création de guidelines et sensibilisations pour l'ensemble de nos partenaires (distributeurs / tiers) 
sur le respect des données consommateurs et leurs usages. 
 
Sites internet :  

Ajout d’un contact dans les mentions légales permettant la modification ou la suppression des 
données personnelles 

Enseignements 

Sécurisation de l’accès aux sites internet par rapport à l’âge légal de consommation. 
Conformité et sécurisation de l’utilisation des données Consommateurs. 
 

 

 

Action  

La protection des données personnelles est inscrite dans le code d’éthique de Sanofi et garantit un 
droit individuel de contrôle sur la collecte, le traitement, l’utilisation, la diffusion et le stockage de 
ces données. Nous avons mis en place un processus global d’évaluation de la protection des données 
personnelles. Ainsi tout nouveau projet qui entraine le traitement de données personnelles doit 
remplir un questionnaire d’évaluation qui est traité par les équipes « data privacy ». 
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Enseignements 

Ce processus permet mesurer la conformité des projets, de définir des actions correctives, de 
maintenir un registre des projets traitant des données personnelles chez Sanofi et d’en garantir la 
traçabilité. 

 

 

 

Action  

La direction juridique met en place des formations visant à sensibiliser largement les salariés à la 
bonne utilisation des données personnelles.  Les aspects relatifs à la communication responsable qui 
figurent dans le Code éthique du groupe font parties y sont notamment présentés. 

Enseignements 

La gestion des données personnelles revêt une grande importance en raison des enjeux tant 
juridiques que d'image pour une entreprise comme la SNCF. Il est donc fondamental que les salariés 
soient sensibilisés à cette problématique. 
 

 

 

 

Action  

Non concerné 

 

 

Action  

La gestion des données clients et le respect de la vie privée : toutes les données clients intégrées 
dans notre CRM sont strictement soumises à la réglementation sur la protection des données 
individuelles. 

Enseignements 

Le sérieux de cette gestion (coordonnée par un spécialiste juridique en la matière) favorise la récolte 
des données clients et/ou partenaires et les incitent à prendre connaissance de façon très régulière 
des messages dispensés par 3M. 
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Action  

Unilever respecte la vie privée de toutes les personnes physiques et la confidentialité des données 
personnelles qu’Unilever détient à leur sujet. La Règle de Conduite « Vie privée & Données 
personnelles », définie dans le Code de Conduite des Affaires et Règles de Conduite d’Unilever, 
définit quelles étapes les employés doivent suivre pour s’assurer que les données à caractère 
personnel sont gérées de façon appropriée. 

Enseignements 

Au titre de cet engagement, une gouvernance a été mise en place pour assurer la conformité de la 
gestion des données à caractère personnel avec la nomination d’un Data Privacy Officer. 

 

 

 

Action  

Le service Bloctel permet aux particuliers de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage 
téléphonique. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, entrée en application en juin 2016, 
interdit aux professionnels de démarcher téléphoniquement les consommateurs inscrits sur cette 
liste. Nous nous sommes engagés à mettre en place toute les procédures nécessaires au respect 
scrupuleux de cette obligation. Chaque opération impliquant des appels commerciaux vers ses 
clientes comporte maintenant une étape de déduplication avec la liste BlocTel. 

Enseignements 

La mise en place de cette procédure nous permet de maintenir une relation commerciale avec celles 
parmi nos clientes qui manifestent une préférence réelle et consentie à ce moyen de 
communication. 

Pour les clientes nous ayant communiqué leur numéro de téléphone et qui par ailleurs se sont 
inscrites sur la liste Bloctel, nous pouvons garantir que nous ne les appellerons pas pour des offres 
commerciales. 
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Engagement 4 : Engager un process permettant de valider 
les communications avant leur diffusion 
 
 

 
 
Action  

En septembre 2016, AccorHotels a refondu totalement son outil de reporting dédié aux hôtels 
devenu le centre névralgique de toutes les problématiques liées au développement durable, mais 
aussi aux services techniques. Cet outil digital intègre une feuille de route constituée d’actions 
Développement durable que les hôtels doivent ou peuvent réaliser pour améliorer leur performance 
et progresser d’un niveau à un autre. Le process interne mis en place dans cet outil, permet aux 
hôtels d’accéder à des supports de communication pour rendre leur réalisation visible des clients, 
uniquement s’ils ont réalisé l’action en question, et donc validé l’action. 

Exemple : si l’hôtel valide l’action « hôtel équipé de panneaux solaires », le support de 
communication dédié est alors disponible. 

Enseignements 

L'assurance que la communication est utilisée à bon escient tout en ayant un accès facilité. 
 

 

 

Action  

Toutes les communications sortantes, que ce soient des fiches produits, dossiers techniques ou 
communications publicitaires de Bayer France, passent dans un workflow qui filtre et permet une 
validation en ligne. Un avis systématique est noté, puis validé par le département approprié de la 
direction Marketing, avec une validation ultime réalisée par le département Communication. Les 
outils permettant cette validation, ont été qualifiés par le Management de la Qualité, dans le cadre 
de la certification ISO 9001. Deux outils ont été développés, le premier au niveau du siège et le 
second au niveau du terrain qui intègre des visuels Produits validés. Les documents terrain sont revus 
d’abord par l’ingénieur technique local, puis par les chefs marchés concernés au niveau national. 

Enseignements 

Les bénéfices sont multiples : sécurité, compliance, respect de la réglementation et des chartes Bayer 
et UIPP, notre syndicat interprofessionnel, sans oublier la traçabilité de nos communications 
sortantes et leur historique. 
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Action  

En 2015, le groupe Bel a développé une plateforme de validation de tous les matériels de 
communication. Chaque communication est maintenant obligatoirement validée par le directeur 
marketing, les responsables RSE, nutrition, juridiques et réglementaires. Cette plateforme, du nom 
de Validcom, a été lancée mondialement au 1er janvier 2016.  

Tous les collaborateurs des équipes marketing et des autres départements impliqués ont été formés 
au process et à l’outil entre décembre 2015 et janvier 2016 

Enseignements 

Cela permet : 

 De garantir que l’exhaustivité des productions marketing et commerciales sont validées ; 

 d’avoir l’ensemble des commentaires des valideurs ; 

 d’archiver tous les documents validés ; 

 de sensibiliser et responsabiliser les équipes. 

 

 

 

 

Action  

Nous avons mis en place un système complet de validation des allégations environnementales pour 
nos produits. 

Cela passe d’abord par la création d’une méthodologie partagée et approuvée par les équipes 
concernées. Nous vérifions l’alignement avec l’ISO 14021. Ensuite vient la phase de calculs 
(notamment pour le pourcentage de matière recyclée pour la gamme Ecolutions™) et de vérification. 
Enfin les allégations en question sont validées par le service juridique. 

Enseignements 

La gamme Ecolutions™ (gamme de produits ayant au moins 50 % de matière recyclée) ainsi que les 
produits ayant obtenu l’écolabel NF Environnement permettent à nos clients et consommateurs 
d’identifier très facilement les produits ayant un avantage environnemental. 
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Action  

Un nouveau process de validation des communications a été instauré par la Direction Juridique : 

(1) la mise à disposition d’outils pour rendre autonomes les équipes dans le montage des opérations 
et dans la création de supports en conformité avec les principes d’une communication responsable 
(exemple : le Guide Pratique Marketing détaille les consignes à respecter et comporte des check-lists 
pour faciliter le suivi des étapes à accomplir). 

(2) conseil/autorisation/validation par les organismes externes le cas échéant (ex. ARPP). 

(3) la validation finale par la Direction Juridique uniquement pour les sujets non traités par le Guide 
Pratique Marketing, à l’exception des communications TV & Radio pour lesquelles une attention 
particulière est donnée. 

Enseignements 

Bénéfices 

Ce process est rentré dans les mœurs de l’équipe Marketing, désormais rodée à l’exercice. Le process 
d’élaboration des communications a permis de réduire les délais de validation.  

Les  facteurs clés du succès : un encadrement rigoureux par la Direction Juridique qui accompagne les 
équipes, met à jour les outils (ex. la V2 du Guide Pratique Marketing est prévue fin 2016), forme les 
nouveaux arrivants et fait des piqures de rappel pour les collaborateurs déjà formés. 

 

 

 

 

Action  

Action Direction de la Communication : Toutes les campagnes publicitaires Clarins sont validées par 
les services juridiques et réglementaires (Laboratoires) de l’entreprise aussi bien pour les mots, le 
contenu (les bénéfices produits notamment) que les images. Dans un second temps, chaque pays 
revalide en local les campagnes publicitaires en fonction de la législation en vigueur localement.  

En parallèle, le Top Management est également consulté pour apporter un dernier avis extérieur sur 
les campagnes publicitaires, pour s’assurer qu’elles sont en adéquation avec les valeurs de la Marque 
notamment la bienveillance et le non diktat d’une idée de la beauté parfaite.  

Enseignements 

Les campagnes publicitaires Clarins ont une image très positive pour la consommatrice car elles ne 
véhiculent pas de culpabilité pour atteindre un idéal de beauté parfaite. Elles sont proches de leur 
quotidien et font la promotion d’une beauté simple, accessible, bienveillante et holistique. Elles ne 
survendent pas l’efficacité de nos produits 
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Action  

S’assurer de la qualité (intelligibilité, transparence) de la communication publicitaire de nos 
distributeurs.  

Afin d’assurer une communication claire, exacte et non trompeuse avec nos grands partenaires 
distributeurs : 

 Formalisation d’une charte rédactionnelle des documents de publicité ; 

 Elaboration d’un glossaire commun permettant de répondre à leurs objectifs commerciaux, 
tout en respectant nos exigences d’exactitude et d’équilibre des informations 
communiquées ; 

 Mise en place d’un processus de mise à jour annuel du glossaire ; 

 Mise en œuvre d’un processus de validation pour tous les documents publicitaires avec nos 
partenaires distributeurs avec intégration depuis 2015 d’une étape de vérification du niveau 
de transparence des informations contractuelles communiquées aux assurés (présentation 
intelligible, équilibre avantages/inconvénients, etc.). 

Enseignements 

Bénéfices 

Le traitement de près de 300 dossiers (documents publicitaires) chaque année permet de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs de la chaîne au principe « client au cœur ».  

Clé du succès 

En se mettant à la place du client, on améliore la qualité de service, ce faisant on réduit le nombre de 
réclamations dues à la mauvaise compréhension des documents contractuels. 

 

 

 

 

Action  

Danone dispose depuis de nombreuses années d’un process formalisé et systématique de validation 
de l’ensemble des communications avant diffusion (pour tous les supports, et toutes les marques). 
Ce process intègre un Comité de Communication Responsable qui rassemble l’ensemble des parties 
prenantes internes sur ces sujets : Directeur Marketing, Directeur Qualité, Directeur de la 
Communication, Direction Affaires Règlementaires, Directeur RSE, Direction Relations scientifiques, 
et Directeur des Affaires Publiques. Chez Danone, 100% des communications externes doivent 
respecter ce process, auquel l’ensemble des nouveaux collaborateurs en lien avec des supports de 
communications sont formés. Ce process nous permet également d’anticiper les enjeux croissants de 
la communication responsable auprès d’experts quand cela est nécessaire. 
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Enseignements 

Ce process nous permet d’assurer des communications conformes aux réglementations françaises et 
respectueuses de l’ensemble des engagements Danone dans un objectif commun de nourrir et 
protéger notre réputation. 

 
 

 
 
Action  

La Direction de la communication Groupe est garante de la cohérence d’image du Groupe EDF et 
donc de la publicité sans exception. A ce titre, création, et budget publicitaire sont centralisés à la 
Direction de la Communication Groupe. Pour simplifier et rendre plus efficace ce processus de 
décision, la Direction de la Communication doit être systématiquement intégrée à tous les échanges 
/ réunions concernant la publicité ou les médias. Elle est le point de contact des agences de création 
et des régies médias. 

 Un Process de fonctionnement existe entre les entités EDF et la Direction Communication 
Groupe. Il prend la forme d’une note signée du Directeur de la communication Groupe et 
remise à toutes les parties prenantes interne. Cette « politique » est en cours d’actualisation. 

Enseignements 

Une homogénéisation dans la préparation des prises de paroles internes et externes 

 

 
 

 

Action  

La marque Mustela s’est donnée pour règle depuis plusieurs 2010 de soumettre 100% de ses 
communications grand public à l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) : 
toutes les PLV et les publicités pour la presse, et pour la première fois en 2016 le film digital de la 
marque, ont été transmis. Les recommandations de l’ARPP sont systématiquement suivies par les 
équipes marketing, qui modifient les supports en conséquence. 

Enseignements 

Le bénéfice interne majeur est la meilleure compréhension des critères de communication 
responsable par les équipes concernées grâce aux recommandations de l’ARPP, ce qui favorise 
l’intégration en amont de ces critères dans le développement des messages et des visuels. 
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Action  

2016 a consacré la création d’une Direction de la Marque FDJ® laquelle a, parmi ses missions, de 
superviser l’ensemble des communications de l’entreprise afin d’en contrôler le contenu et de 
garantir qu’elles soient en ligne avec les valeurs, la posture et le ton de l’entreprise. C’est l’étape 
finale après la mise en place de la validation systématique des communications FDJ® par les 
Directions Juridique et Jeu Responsable qui, elles, avaient pour objectif d’être en conformité avec les 
exigences réglementaires. 

Enseignements 

Bénéfices 

La création d’une direction dédiée à la marque a permis la centralisation de ces sujets et une 
cartographie précise des activateurs de la marque. 

Clé du succès 

 La poursuite des Comités Marque Opérationnels (initiés en 2015) est essentielle pour continuer de 
diffuser en interne la culture de la marque et garantir la cohérence et l’homogénéité de son 
expression. 

 

 
 
Action  

Au-delà d’une sensibilisation des équipes marketing par des formations et des fiches pratiques (do 
and don’t par marque), l’ensemble des communications est impérativement visé par le service 
juridique. Le département RSE, intégré à la direction de la communication, apporte un avis 
complémentaire si nécessaire.  

Ce process multi-services veille au respect des règles juridiques, des principes internes de 
communication responsable (charte dédiée) et des recommandations de l’ARPP. 

Enseignements 

Ce process rigoureux a fait de Ferrero une des entreprises les plus conformes aux règles publicitaires 
atteignant ainsi 99,7%  de « compliance » sur la communication télévisuelle (audit 2015 Accenture 
media management). 

 

 

Action  

Nous avons construit un réseau de partenaires spécialisés pour nous permettre de mener à bien nos 
projets, garantir que toute communication est responsable et aussi permettre l’amplification de ces 
actions. Nos partenaires externes sont : Greenflex : Consultants experts en RSE,  Sidièse : Cabinet 
spécialisé en communication responsable, Eco-Emballages : collaboration pour la conception des 
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emballages et incitation au tri. Nos partenariats avec des associations : Fondation GoodPlanet, 
Associations Voisins Solidaires, Mouvement Citoyen « Graines de Vie » 

Enseignements 

Une montée en puissance de la connaissance RSE des équipes marketing ou commerciales 
impliquées, un partage facilité des expériences au sein des équipes marketing qui peuvent appartenir 
à des BU différentes, un soutien motivant, un écosystème efficace. 

 

 

 

Action  

Nos communications à destination du grand public, des professionnels et institutionnels, et des 
clients sont approuvées selon un processus de validation, par un groupe composé de responsables 
internes (communication, nutrition, juridique, marketing, commercial). Modélisation et gestion 
informatique du processus. 

Enseignements 

 100 % des communications externes sont validées en amont. 

 100 % des équipes marketing, nutrition juridique et communication formées au processus de 
validation des communications. 

 

 
 
Action  

La validation de la Lettre de la RSE 
Cette newsletter a pour objectif d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les postiers qui s’y 
abonnent, aux enjeux de la RSE. Publiée tous les vendredis, elle comporte trois articles d’actualités 
internes et/ou externes, un éco-geste et une étude récente liée au développement durable. 
Elle suit plusieurs étapes de validation chaque semaine : 

 Echange sur la thématique et le sommaire en comité de rédaction 

 Proposition rédactionnelle anglée par la chargée de communication DRSE 

 Première validation par la Directrice RSE du Groupe 

 validation finale par la Direction de la communication du Groupe 

On compte aujourd’hui 4 500 abonnés. 

 

 

Enseignements 
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Cette newsletter est le principal outil d’information RSE des postiers intéressés par cette matière. Le 
fait d’établir un process de construction partagé du sommaire permet aux membres du comité de 
rédaction de s’approprier l’ensemble des sujets internes et externes. Par ailleurs, la validation finale 
par la Direction de la communication représente un atout puisqu’il arrive que nos sujets soient repris 
dans des canaux de communication nationaux, c’est-à-dire touchant l’ensemble des 250 000 
postiers. 
 

 

Action  

Plusieurs principes fondamentaux régissent la manière dont les procédures internationales et locales 
de validation des communications doivent être respectées : avant diffusion externe, les 
communications sont validées par les équipes Recherche & Innovation, au niveau de la Direction 
Internationale de l’Évaluation de la Communication Produits, puis transmises, par les directions 
marketing internationales, aux directions scientifiques et juridiques locales dans les pays, et validées 
par chacun des patrons de pays en personne. Un certain nombre de guides et procédures sur 
différents sujets sont partagés avec les équipes et mis à jour régulièrement, comme par exemple un 
guide sur les revendications environnementales liées aux emballages.  

Enseignements 

Les bénéfices : créer un cadre, des règles et un process de validation connu de tous, et adapté aux 
spécificités locales de nos marchés. Une personne référente au sein de chacune des entités, expertes 
est désignée pour accompagner les équipes dans leurs communications et veiller au respect des 
règles définies. 

 

 

 

Action  

Selon la nature de la communication envisagée, les responsables des domaines : marques, publicité, 
communication technique, relations presse, communication financière… ont pour mission de vérifier 
auprès des personnes compétentes et autorisées de l’entreprise, la véracité des données avant leur 
publication. 

Par ailleurs, nos orientations stratégiques de communication pour les 5 prochaines années insistent 
sur la cohérence entre les messages et promesses véhiculées par nos communications et nos valeurs. 

Enseignements 

Le respect des faits, des personnes, des clients font partie des valeurs cardinales du Groupe. La 
cohérence et l’honnêteté de nos communications sont donc incontournables pour préserver et 
développer l’image de Michelin et la relation de confiance avec nos différentes audiences. Michelin a 
de nouveau été élu marque préférée des français en 2016. On peut voir dans cette distinction un lien 
avec notre politique responsable en matière de communication. 
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Action  

FICHE DE SUIVI DEVELOPPMENT COMMUNICATION – enregistrement des différents accords aux 3 
étapes clefs : accord sur le brief, accord pour produire (incluant départements Nutrition, 
Développement durable, réglementaire, juridique, en plus du management) et accord pour diffusion.  

Enseignements 

Discipline pour circuler des projets de publicités en cours. Adoption jusqu’au top management, pour 
devenir un réflexe pour toutes les équipes.  Audit interne en soutien pour vérifier l’application 

 

 

 

Action  

En soutien au nouveau code de communication revu en 2016, l’Ecole de la communication et la 
direction RSE Corporate/ France ont souhaité créer un quick learning qui sera diffusé à l’ensemble 
des communicants du groupe. 

Ce quick learning comporte 4 parties calées sur le code, avec : 

 des exemples de cas pratiques : exemples à suivre ou à proscrire, 

 le témoignage d’un créatif  externe réputé,  qui donne sa vision du goodvertising appliqué au 
code à travers 5 vidéos, 

 un quiz. 

Enseignements 

Le déploiement est  prévu en novembre 2016. 

 

 

Action  

Process d’approbation des campagnes de publicité : 

Utilisation systématique d’une matrice formalisée d’analyse des projets de campagne élaborée et 
complétée en commun par les équipes juridiques, réglementaires, marketing et communication 
externe. 
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Enseignements 

100% des projets de publicité sont passés au crible de la matrice. 

 

 

Action  

Comité d’approbation interne vérifiant le respect du Code Pernod Ricard pour les Communications 
Commerciales  

Notre action phare est la mise en place d’un comité d’approbation international, ou responsible 
marketing panel, qui donne une évaluation motivée (avis formel ou avis confidentiel) sur toutes les 
communications commerciales dans un délai de 7 jours. Ce panel est une instance interne qui se 
situe en amont du contrôle pouvant être assuré par les organisations d’autodiscipline ou par le juge.  
En place depuis 11 ans, le panel a étendu son champ et a créé sa propre jurisprudence. Le contrôle 
est obligatoire pour les 14 marques stratégiques de Spiritueux et Champagne et les 4 marques de 
Vins Premium Prioritaires. Depuis 2013, il est aussi obligatoire pour les 18 marques locales clés du 
Groupe. Le panel a conforté la règle du message de consommation responsable. Il a aussi donné des 
repères au marketing digital au moment où s’opère la digitalisation de nos activités. Toutes 
innovations et nouveaux produits sont soumis au panel afin de s’assurer que ces produits sont 
responsables. Depuis 2011, un audit annuel est mené sur les campagnes examinées par le comité 
d’approbation. Les résultats sont publiés dans le rapport annuel et dans le document de référence. 
Le e-learning Code développé en parallèle du panel a été actualisé en 2016 et est obligatoire pour 
toutes les équipes du juridique, du marketing et de la RSE du groupe, et fortement recommandé 
pour les agences de marketing. Il donne lieu à la délivrance d’un certificat pour tous les 
collaborateurs. 

Enseignements 

Ce contrôle interne rigoureux et régulier constitue une sécurité juridique et surtout une sécurité 
éthique à l’échelle mondiale lors du lancement de toutes nos campagnes de communication. Ce 
contrôle met également en lumière l’autorégulation à laquelle le groupe se plie. Selon nous, ce 
système d’approbation est un modèle pour toutes les entreprises du secteur. C’est pourquoi, ce 
modèle est mis en avant auprès des autorités publiques et administratives dans le monde. 
 

 

 

 

Action  

P&G a un processus de validation des communications à destination des consommateurs :  

a) Procédure interne de validation par les services Juridique et Règlementaires au niveau européen 
pour s’assurer que toute communication externe du Marketing est conforme à nos codes internes de 
communication ainsi qu’à la réglementation et les normes en vigueur (par ex. celles de l’ARPP). 
Intervention du département juridique local sur des points spécifiques uniquement (publicité 
comparative), ou en cas de communication locale. 



ENGAGEMENT 4 
Engager un process permettant de valider les communications avant leur diffusion 

 

b) Déploiement au Marketing et Brand Operations d’une procédure pour la validation de toute 
allégation environnementale et clarification de la terminologie afin d’éviter toute accusation de 
greenwashing. 

Enseignements 

Le processus de validation en interne est clair.  
- 95% des communications externes devant l’être sont validées par les Départements Juridique et 
Règlementaire. 
- Aucune publicité n'a fait l'objet d'une condamnation en raison d’allégation environnementale 
mensongère. 
 

 

 

 

Action  

Consultation des parties prenantes lors de la réalisation des brochures de prévention clients. 

Objectif : intégrer les parties prenantes dans la réflexion Jeu responsable et construire la démarche 
du PMU ensemble. 

 Conception et mise à jour des brochures informatives  « Jouons responsable » annuelles en 
collaboration avec nos partenaires spécialistes de l’addiction (SOS Joueurs, CRJE) depuis 
2012. 

 Points annuel avec ces partenaires afin de partager sur les sujets et de réfléchir à l’avenir de 
la démarche (depuis 2014). 

Enseignements 

Cela a permis au PMU de co construire sa démarche avec des spécialistes de la question. Afin de 
gagner en efficacité, de cibler les vraies questions concernant l’addiction et d’y répondre de manière 
satisfaisante. De plus cela apporte de la légitimité à l’action du PMU vis-à-vis des parties prenantes 
institutionnelles. 

 

 

Action  

 > Mise en pratique de la « check-list UDA pour une communication responsable à destination 
des marketeurs » 

Le directeur marketing et communication Citroën a diffusé à l’ensemble de ses collaborateurs la 
check-list UDA en demandant son utilisation systématique par les équipes préalablement à toute 
communication engageant la marque Citroën. 

Enseignements 
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La check-list UDA est facilement utilisable par les équipes en charge d’élaborer les communications 
de la marque car c’est un document synthétique et opérationnel. 

Son utilisation réduit les risques de non-conformité des communications publiées avec la charte de 
communication responsable. 

 

 

Action  

Les communiqués et dossiers de presse de DS Automobiles sont validés selon la note interne « règles 
de fonctionnement communication externe/relation presse » 

Enseignements 

Cette démarche permet d’éviter tout risque de non-conformité avec la charte de communication 
responsable.  Elle assure également une traçabilité dans le process de production des supports de 
relations presse.  Pour une communication cohérente et pertinente auprès de la cible médias. 

 

 

Action  

Un document de référence et un clausier est, depuis 2013, mis à la disposition des équipes par la 
Direction juridique pour la préparation de toute publicité courante. Pour les publicités dites « 
complexes », l’assistance de la Direction juridique doit être sollicitée. 

Par publicités complexes, il faut entendre les publicités ne relevant pas d’une catégorie d’offres 
définie au clausier ou comportant une nouvelle accroche ou un nouveau texte publicitaire ou portant 
sur une caractéristique de produit non précédemment traitée. 

Dans les faits, toutes les campagnes sont soumises pour validation au service juridique et amendées 
en conséquence et les scripts TV sont envoyés par l’agence à l’ARPP avant production pour avis 
consultatif. 

Enseignements 

La marque Peugeot ne diffuse que des contenus qui ont été formellement validés par la Direction 
juridique et l’ARPP, dans le respect des règles de communication responsable. 

Cela lui permet d’éviter les risques financiers et juridiques liés à tout contentieux sur ses 
communications media ou hors media. 
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Action  

La note de gouvernance de la fonction communication au sein de l’Epic (maison mère). 

La note rappelle les grands principes de fonctionnement de la fonction communication dans la 
maison mère Epic sur deux niveaux : 

 Le niveau central où s’élabore la stratégie de communication sur la stratégie d’entreprise 

 Les équipes de communication qui déclinent  la politique de communication conçoivent, 
mettent en place et coordonnent les actions de communication locales. 

Enseignements 

Le principe de subsidiarité énoncé dans la note de gouvernance permet le fonctionnement des 
équipes de communicants internes en réseau tout en assurant une certaine autonomie de la fonction 
au niveau local, dans le respect d’un cadre et de règles communes. 

 

 

 

Action  

Validation des campagnes de publicité : 

Création d’un Comité de Communication Responsable (CCR). 

Dématérialisation de la procédure de soumission au CCR des documents relatifs aux campagnes 
commerciales, création d’une adresse intranet dédiée (favorise la réactivité du CCR). 

Examen par le CCR de l’ensemble des campagnes de publicité (intégrant les campagnes digitales) et 
validation de leur conformité par rapport à la charte « Communication Responsable ». 

Mise en place d’un outil de contrôle garantissant que le process de vérification des campagnes de 
publicité par le CCR est appliqué et systématisé. 

Enseignements 

Garantie que toutes les  campagnes de communication sont examinées par le CCR. 

Validation du respect de la charte de Communication Responsable par toutes les campagnes de 
communication. 
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Action  

Toutes nos communications sont soumises à de nombreuses validations internes : en fonction de 
l’ampleur d’une campagne, les principaux supports sont soumis pour validation au marketing 
Produit, à la direction de la publicité France, à la direction de la publicité monde, au juridique. 

Enseignements 

Process d’auto contrôle sur chacune de nos campagnes, qualité. 
 

 

Action  

Projet lancé en 2014, outil déployé en 2015. 4M : medico-marketing materials management system, 
ou système de gestion des matériels médicaux et marketing. Commun à l’ensemble des équipes, ce 
programme est destiné à améliorer, partout dans le monde, les flux liés à l’examen, à l’approbation 
et au partage des matériels promotionnels et non promotionnels. Ce système informatique permet 
de gérer de nombreux outils : matériels promotionnels, diaporamas médicaux, supports de 
formation ou de communication, etc. 

Enseignements 

En 2015, Sanofi a mené 30 audits internes pour s’assurer du respect des procédures d’approbation 
des supports promotionnels par ses filiales et aucune observation critique n’a été enregistrée. 

 

 

 

Action  

Les communications CO2 sont expertisées par la direction du développement durable qui est 
automatiquement saisie des projets sur lesquels un doute existe. 

Enseignements 

Cette validation "experte" permet de s'assurer de la bonne utilisation des éléments de 
communication relatifs au CO2. 100 % des communicants (de la com externe) ont été sensibilisés sur 
l’information CO2 et sur les contacts pour validation des messages (direction du développement 
durable). 
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Action  

Plusieurs actions sont en projet mais non réalisées officiellement en 2016. 
Processus de validation vers l’externe :  
Avant toute communication externe, la cohérence et l’exactitude (missions, chiffres et résultats) des 
supports et prises de parole est contrôlée par les parties intéressées et le service communication. 
(NB : issu de précédents reportings) 
 
Enseignements 
 
Le but est de fixer l’utilisation de termes exacts ;  
Eviter les doublons dans les réalisations de certains supports de communication ;  
Identifier les interlocuteurs en fonction du message ;  
Avoir des supports homogènes.  

 

 

 

Action  

La mise en place du contrôle des documents tant internes à 3M que destinés à l’extérieur dans un 
souci de communiquer des informations fiables, vérifiées et documentées. Ce contrôle est effectué 
par les conseillers techniques/scientifiques, le réglementaire et le juridique. 

Enseignements 

La reconnaissance du sérieux des communications produits ou services de 3M. 

 

 

Action  

Au titre de notre code de conduite des affaires, nous avons une règle de conduite Consultation 
juridique par laquelle les équipes marketing doivent faire valider toute nouvelle campagne et 
communication publicitaire par les équipes juridiques, techniques et réglementaires. 

Enseignements 

Ce processus interne de validation des communications existe depuis de nombreuses années, de 
telle sorte qu’il existe une culture de la conformité au sein des équipes marketing. 
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Action  

En 2016, nous avons créé une Newsroom. Cette Newsroom est à la fois un lieu d’échange (pièce 
dédiée) et une équipe dédiée. L’équipe est en charge de la centralisation de l’ensemble des contenus 
des expertises communication (RP-eRP, digital, média sociaux, communication interne) de la Marque 
pour les Réseaux Sociaux. Elle crée donc un nouveau process de gestion de l’information entre les 
équipes et devient un point central d’échange et de validation des contenus des Réseaux Sociaux 
avant diffusion. La Newsroom est également un contact privilégié pour les marchés internationaux. 

Enseignements 

Bénéfices 

L’évolution des process de travail implique une réelle conduite du changement en interne.  

Clé du succès 

Nous évoluons petit à petit et commençons par intégrer les pays les plus matures au sein de cette 
structure qui va nous aider mieux déployer et valider nos communications, notamment scientifiques 
et engagements en faveur du développement durable. 
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Engagement 5 : Intégrer les impacts environnementaux et 
sociaux dans les critères de choix des supports de 
communication 
 
 
 

 
 
Action  

AccorHotels privilégie les supports digitaux et les fabrications responsables :  

Dans ses différentes chartes graphiques (marques, groupe…), AccorHotels recommande de privilégier 
les supports digitaux, du type des écrans dans les hôtels, ou bien des technologies digitales nouvelles, 
permettant aux hôtels de mettre en avant toutes les informations (services, infos hôtels, bons plans, 
...) sur la page de connexion au wifi, ce qui permet d’éviter d’imprimer des guides. Une rubrique 
entière de cette page digitale est dédiée à la mise en avant des actions DD mises en place dans 
l’hôtel. 

AccorHotels stipule aussi dans ses chartes graphiques de choisir des prestataires (fabricants, 
imprimeurs…) utilisant des supports responsables : papier certifié, encres propres, certification 
ISO1400 des sites de production, matières naturelles…  

Exemple : certains pays ont décidé de privilégier l’utilisation de carte clé de chambre fabriquée en 
bois et non en plastique. 

Enseignements 

Cohérence de la démarche : les réalisations DD sont communiquées de manière responsable  

Impact pour le client : la carte clé de chambre en bois par exemple est un moyen astucieux pour 
l’hôtelier de rentre en contact avec le client et de lui expliquer la démarche DD de l’hôtel 

 

 

Action  

Bayer favorise la communication digitale qui représente aujourd’hui 30% de la communication totale. 
Le Rapport Développement Durable 2015-16 n’existe par exemple toujours pas en version papier : il 
est mis en ligne sur le site internet Bayer.fr, afin de faire connaître les démarches environnementales 
et sociétales du Groupe, au niveau national et local. L’objectif de « 0 papier » est aussi atteint avec 
les opérations de coopération et de stimulation commerciale : tout est en effet commandé en ligne. 
Les impressions papier restent pourtant incontournables, elles sont alors réalisées sur du papier 100 
% recyclé, certifié FSC, c’est-à-dire issu de forêts gérées durablement.  
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Enseignements 

L’aspect environnemental et social de la communication responsable est une source de motivation, 
d’innovation et d’amélioration continue pour les salariés qui en ont la charge. Des progrès sont 
encore possibles, les changements comportementaux se poursuivent. 

 

 

Action  

Mise en place de bonnes pratiques d’eco-conception de la PLV et sensibilisation de la force de vente : 

 Phase de production : écoconception des PLV et attention portée aux conditions de 
production. 

 Phase de diffusion : rationalisation des commandes, suivi optimisé des stocks. 

 Phase de fin de vie : création d’une étiquette RSE PLV destinée aux outils de vente pour 
sensibiliser les vendeurs et les magasins. 

Enseignements 

Un sujet impliquant pour les équipes (notamment la force de vente) pour fédérer autour des enjeux 
environnementaux. Un travail qui permet de challenger les fournisseurs pour garder de l’originalité 
et de l’impact en magasins en conciliant les enjeux du développement durable. 

 

 

 

Action  

BIC s’est équipé de voitures électriques, les « AutoBIC » pour effectuer des trajets de courtes ou 
moyennes distances. Ces voitures sont floquées au couleur de BIC et permettent de mettre en avant 
l’engagement de BIC envers le Développement Durable. Ces voitures sont également disponibles 
pour les employés s’ils en ont besoin pour des déplacements personnels.  

Enseignements 

Bénéfices 

Les bénéfices sont concrets pour la planète mais permettent surtout de sensibiliser les employés à 
l’utilisation de voitures électriques. C’est également un formidable outil de communication en 
externe lorsque la voiture est utilisée. 

Clé du succès 

 La clé de succès est bien entendu d’en faire la publicité, faire beaucoup de pédagogie sur les « a 
priori », puis la définition de règles claires quant à leur utilisation. 
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Action  

Formalisation de la politique d’achats responsables par la création et la communication d’une Charte 
des Achats Responsables en 2016. 

Cette charte a été signée par l’ensemble des acheteurs et communiquée à nos fournisseurs 
principaux, parmi lesquels notre agence média. 

Les thèmes principaux sont :  

(1) afficher nos process en toute transparence ; 

(2) mettre en avant notre démarche de développement responsable ; 

(3) assurer le pilotage de la relation fournisseur. 

Enseignements 

Bénéfices 

(1) Une communication aux personnes concernées au sein de Carglass des engagements RSE de la 
Direction des Achats envers ses fournisseurs, (2) la mobilisation de tous les acheteurs qui sont la 
première clef d’entrée sur ces valeurs communes. 

Clé du succès :  

Une mise en place progressive, cette charte a été partagée aux 20 principaux fournisseurs de 
Carglass en 2016 et sera élargie à un panel plus important de fournisseurs sur 2017. 

 

 

 

 

Action  

Action Direction Artistique : Développements volumes en blanc le plus compact possible : édition, 
étui, coffret, sacs, maintien de la plateforme d’impression à 99% : encres végétales et vernis 
acrylique à l’eau, maintien de l’utilisation de supports papier et/ou carton 100% FSC ou PEFC, 
Demande d’utilisation de papier 100 % recyclé  ou papier mixtes (recyclé/fsc) pour 100% de nos 
éditions, demande de réutilisation des CA (caisse américaine) lors de livraison de coffrets montés sur 
nos sites, privilégier les imprimeurs Paris, RP et  France, réduction des déplacements BAT.  

Enseignements 

Bénéfices 

Toute l’entreprise est fière que nos communications soient engagées sur la voie de l’environnement. 
C’est l’une des raisons pour laquelle les employés sont fidèles à Clarins et très engagés. C’est aussi un 
critère qui motive de nombreux candidats à rejoindre l’entreprise.  
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Clé du succès 

Nos partenaires et fournisseurs, challengés par Clarins, prennent aussi de bons réflexes pour 
proposer à Clarins (et à d’autres) des solutions toujours plus respectueuses de l’environnement.  

 

 
 
Action  

Réalisation sur la période 2015/2016 d’une étude comparative des impacts environnementaux de la 
relation client d’un produit d’assurance emprunteur souscrit en ligne par rapport à un produit basé 
sur une communication papier traditionnelle. Il s’agit de la première étude de ce type sur un produit 
d’assurance emprunteur, réalisée selon la méthodologie de l’analyse de cycle de vie selon des 
normes ISO. Les résultats montrent que la digitalisation de la relation client permet de réduire très 
fortement l’impact sur l’environnement et notamment les émissions carbone. 

Enseignements 

Cette étude confirme que la stratégie de digitalisation est compatible avec la stratégie de réduction 
de l’impact sur l’environnement.  Les résultats ont été partagés dans l’entreprise via une conférence 
de présentation à l’ensemble des collaborateurs. 

 

 

 

 

Action  

Notre 1er support de communication est nos packagings. Nous travaillons depuis longtemps à la 
réduction du poids de nos emballages sans nuire aux services qu'ils rendent : sécurité des aliments, 
transport, conservation, information pour le consommateur. Avec la suppression en 2010 des 
suremballages des lots par 4 d'Activia et Taillefine, Danone a fait l'économie de près de 2540 tonnes 
d'équivalent CO2. Nouvelle étape en 2011, Danone a réduit jusqu'à 35% certains des suremballages 
de ses gros formats. En parallèle, le pot de yaourt classique a perdu près d'un tiers de son poids en 
10 ans. Nous continuons aujourd’hui cette démarche via le déploiement d’un outil spécifique de 
mesure des impacts environnementaux de nos packagings. 100% de nos projets d’innovation et 
rénovations doivent présenter en amont de la décision leur mesure d’impact CO2 pour une décision 
éclairée du Top management pour contribuer d’ici à 2050 à l’ambition du groupe Danone d’atteindre 
une empreinte carbone de « Zero net ». 

Enseignements 

Ces projets de réduction de nos emballages et donc de notre empreinte carbone contribuent en 
interne à la fierté de nos salariés, mais également en externe à nourrir les engagements du groupe 
Danone sur le « Zero net carbon » en 2050. C’est également un projet qui a été reconnu par les 
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professionnels (TOP COM en 2010) et des consommateurs (avec une augmentation de 5 à 10% des 
ventes sur les marques concernées). 

 
 

 

 

Action  

Notre 1er support de communication est nos packagings. Nous travaillons depuis longtemps à la 
réduction du poids de nos emballages sans nuire aux services qu'ils rendent : sécurité des eaux, 
transport, conservation, information pour le consommateur.   

Notre objectif est d’améliorer l’intégration de plastique recyclé dans nos bouteilles : nous visons une 
bouteille d’origine végétale à 100% sur Volvic et 25% de R-PET en moyenne sur la totalité des 
gammes d’ici 2020. 

Enseignements 

Cet objectif a motivé Danone Eaux France à soutenir l’entreprise sociale et solidaire Lemon Tri, qui 
installe des machines de collecte de bouteilles d’eau en échange de bons d’achat pour récompenser 
le consommateur. Ces bouteilles collectées servent à la fabrication de R-PET pour fabriquer de 
nouvelles bouteilles. 

Nous misons sur une installation de 50 machines d’ici la fin de l’année. 

 

 
 
Action  

La consultation pour le contrat cadre « stands et expositions » a permis d’intégrer l’impact 
environnemental et social dans les critères des choix de communication. 

Lot 1 Stands Créatifs (Grands Stands +36m²) : « EDF est sensible aux démarches et choix techniques 
permettant d’assurer la pérennité de l’investissement réalisé et la possibilité de recycler ou retraiter 
les matériaux lorsqu’ils sont obsolètes. »  

Par exemple, en communication corporate, un même concept de stand de 200m² a pu être ré-exploité 
sur plusieurs salons, WNE 2014 et 2016 & Salon des maires 2016 + à venir l’édition de 2017. 

Lot 2 Stands packagés : « Création d’un nouveau concept de stand packagé proposant des solutions 
techniques qui s’inscrivent durant toute la durée du contrat, ainsi qu’un stockage adapté qui assurera 
la durée de vie du matériel et une surface de stockage optimisée. Ces éléments de stands devront être 
réfléchis et conceptualisés en cohérence avec notre identité visuelle, déclinables par toutes nos 
entités, et avec des matériaux spécifiques afin de garantir la durée de vie des modules de stand. » 
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Enseignements 

A titre d’exemple, pour le Salon des Maires 2016, l’économie réalisée a été supérieure à 60%. 

 

 
 
 

 

Action  

Depuis 2010, Mustela a pris un engagement d’éco-concevoir 100% de ses nouveaux produits à 
horizon 2015. Cet objectif a été atteint et se poursuit à horizon 2020. La démarche d’écoconception 
porte sur tous les aspects des produits (sourcing, formulation, fabrication, utilisation…) et 
notamment sur les supports de communication comme les Packagings, les étuis…Une politique des 4 
R (réduire, réutiliser, recycler, repenser) a été menée sur les produits packaging Mustela bébé 
(suppression de tous les étuis, utilisation d’encres à base d’huile végétales pour imprimer en recto-
verso si nécessaire et de papiers issus de forêts gérées durablement pour les étuis, 100% flacons 
recyclables, diminution du grammage des flacons…économie annuelle de plus de 70 t de plastique et 
de 20 t de carton…) . En 2013, Mustela bébé a d’ailleurs remporté le Sustainable Beauty Awards dans 
la catégorie Sustainable packaging. 

Enseignements 

Permet de repenser les pratiques internes (process, outils d’éco-conception), d’être plus efficient 
(faire plus avec moins de matière), de mobiliser les équipes (facteur clefs du succès), et de prendre 
soin de nos utilisateurs et de leur environnement. 

 

 

Action  

L’intégration de l’impact environnemental et social a pris corps à travers deux grands types de 
support de communication que FDJ® utilise pour son activité : d’une part les supports publicitaires, 
d’autre part les supports de jeux. Concernant les premiers, une taxe a été mise en place en 2016 
appelée « contribution carbone » visant à compenser les émissions carbone de nos productions 
publicitaires. Concernant les seconds (bulletins, reçus et tickets de jeux), 100% sont en papier FCS 
depuis 2012, et depuis 2016, l’ensemble des tickets à gratter porte le logo Triman encourageant le 
consommateur à recycler. 

Enseignements 

En interne, le bénéfice constaté est la généralisation de la démarche RSE aux autres fonctions de 
l’entreprise que la fonction RSE, ici appliquée à la communication.  
En externe, c’est la reconnaissance des experts des efforts portés par FDJ® sur les problématiques « 
bilan carbone » et « politique papier » avec un classement en tant N°1 dans le PAP 50 (baromètre 
établi par WWF) de 2016. 
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Action  

En collaboration avec les équipes d’Ecoemballages, Ferrero France a mis en place un groupe de 
travail afin de sensibiliser les équipes marketing à l’apposition systématique de l’info tri sur 
l’ensemble de nos packagings, qu’ils soient permanents ou saisonniers. Ce groupe de travail est mené 
par le service juridique et la coordination RSE avec le soutien de la direction générale.  

Enseignements 

L’ensemble de nos produits est désormais porteur de la consigne de tri. Cette apposition volontaire 
traduit la forte volonté de l’entreprise de s’inscrire dans une démarche environnementale 
responsable et engagée. Cette initiative a permis de relancer en interne le comité dédié aux éco-
gestes et l’engagement citoyen de nos collaborateurs.  

 

Action  

Tous les fournisseurs avec lesquels nous travaillons ont été référencés par notre service Achats. Un 
appel d’offre global vient être finalisé en 2016 pour revisiter la liste de tous les prestataires, en 
fonction de nombreux critères, dont certains liés à leur politique RSE. Deux questionnaires (1 sur les 
produits, 1 sur les services) ont été élaborés au niveau international. La réponse à ces questions 
rentre dans le choix final du prestataire. 

Enseignements 

Une garantie que les prestataires avec qui nous travaillons ne font pas appel à des pratiques qui ne 
sont pas en phase avec notre politique et une garantie qu’ils sont, eux aussi, impliqués dans une 
démarche RSE.   

 

 

 

Action  

 Veiller à ce que nos supports de communication soient imprimés sur du papier recyclé. 

 Les paquets cartons de nos céréales sont 100% recyclables. 

 Depuis 2012, nous nous sommes engagés auprès d’éco-emballages et nous affichons les 
consignes de tri sur tous nos paquets. 

Enseignements 

Promotion de gestes éco-responsables : 100% des paquets de céréales porteurs des consignes de tri. 
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Action  

Création du référentiel de communication responsable du Groupe La Poste 
Le Référentiel Communication responsable est l’outil de référence utilisé au sein du Groupe La Poste 
pour éco-concevoir les supports de communication. Construit sur le principe des check-lists, cet outil 
permet aux communicants de prendre en compte des critères de développement responsable tout 
au long du cycle de création d’un support de communication. Ce Référentiel est un outil 
d’amélioration continue des pratiques qui comprend trois niveaux de performance : le niveau de 
base, le niveau Performant et le niveau Très Performant. 

Enseignements 

La création de ce Référentiel, partagé et éprouvé en conditions réelles, a permis à la filière 
communication d’intégrer rapidement dans ses pratiques des critères de développement durable et 
d’accessibilité. En outre, il a permis d’homogénéiser les pratiques de l’ensemble des communicants. 
 

 

Action  

L’intégration des critères environnementaux et sociaux dans le choix des supports de communication 
a été renforcée depuis 2013, par les objectifs en matière de développement durable que le Groupe 
s’est fixé au travers du programme Sharing Beauty with all. Une attention particulière a été portée 
sur le déploiement d’équipements informatiques et d’outils de communication internes permettant 
de réduire les déplacements des collaborateurs : messagerie instantanée (chat), audioconférence, 
web conférence. Les équipements sont systématiquement révisés au sein des campus pour 
s’améliorer en continu sur le plan environnemental : mise en place d’imprimantes nouvelles 
générations à badge, mode recto verso  par défaut, encre recyclée, papier au grammage allégé et 
FSC, nouveaux procédés d’archivage pour accélérer la digitalisation. L’utilisation et le déploiement de 
ces nouvelles technologies et outils ont un impact sur la réduction des voyages, des envois par 
courrier, des impressions et donc sur les consommations de ressources et d’énergie. 
L’audioconférence et la web conférence ont quadruplé depuis 2010. Plus de 200 salles de réunion 
sont équipées en solution de vidéo -conférence.  

Enseignements 

La proposition de nouvelles technologies permet aux collaborateurs de changer leurs habitudes. Par 
exemple, le nouveau site de L’Oréal France à Levallois propose des print-corners et supprime les 
imprimantes individuelles ce qui donne l’habitude d’utiliser moins de papier pour les 
communications en général. Par-delà l’impact environnemental, ces technologies permettent de 
nouveaux modes de travail plus collaboratifs, plébiscités par les jeunes collaborateurs de l’entreprise.  
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Action  

Les principes d’éco conception se développent régulièrement dans nos pratiques de communication. 
Outre la sensibilisation des acteurs (équipes communication & achats), nous intégrons 
systématiquement des critères de responsabilité sociale et sociétale dans nos conceptions et 
fabrication d’actions de communication. 

En 2016, nos grands événements Groupe ont ainsi été systématiquement organisés en privilégiant les 
matériaux réutilisables, par exemple pour la restauration ou encore la fabrication des espaces 
d’exposition. Nous avons également systématisé le format digital pour nos supports de 
communication presse. 

Enseignements 

Cette approche est cohérente avec les engagements du Groupe, elle contribue donc à notre image, 
auprès de nos publics externes, mais aussi auprès de nos propres équipes. 

Par ailleurs, intégrer des critères responsables dans la conception de nos actions nous pousse à les 
penser « au juste nécessaire » et permet donc d’optimiser nos ressources. 

 

 

 

Action  

Utilisation de FIBRES RECYCLEES pour les papiers achetés et les cartons pour PLV.   

PAPIERS : 90% du papier utilisé (bureaux, mailings, 258 tonnes de sets de tables) est FSC (Forest 
Stewardship Council) ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification).  Objectif 95% en 
2017.   

Utilisation d’imprimeurs ‘Imprim’vert’ PEFC et FSC : objectif 80%  

CARTONS PLV 50% issues de forêts gérées durablement – objectif 60% en 2017.  90% de nos PLV sont 
recyclables (en un seul matériau). 

Enseignements 

Leadership sur service achats, pour pousser ces normes, à travers les différentes filiales de Nestlé en 
France et surmonter les obstacles (exemple : apposition du logo triman sur toutes impressions) 

 

  



 ENGAGEMENT 5 
Intégrer les impacts environnementaux et sociaux dans les critères de choix des supports de communication 

 

 

 

 

Action  

Le choix de papier responsable est systématique pour l’ensemble des impressions des supports de 
communication. 

Part du papier "responsable" (FSC, PEFC ou recyclé) : près de 65% de la documentation commerciale 
imprimée sur du papier recyclé labellisé. 

Pour information, Orange est l’un des plus grands facturiers en France, et il imprime l’ensemble des 
factures grand public sur du papier labellisé et recyclé. 

Enseignements 

Des bénéfices en interne qui donnent du sens et de la pertinence sur l’ensemble des efforts des 
collaborateurs et des sous-traitants dans ce domaine,  car des résultats  sont en cohérence avec les 
engagements pris dans la politique environnementale d’Orange. 

Pour rappel, Orange a reçu la certification environnementale ISO 14001 en 2016 pour l’ensemble de 
ses activités, produits et services  en France. 

 

 

 

Action  

- Intégration systématique de matières recyclées dans les supports développés.  

- Réalisation d’un audit auprès de nos principaux fournisseurs afin de déterminer l’effectivité des 
engagements responsables d’OSF en la matière, et les seuils de progression atteignables à fin 2016. 

- Jusqu’à 70% de matière carton/papier recyclée injectée à date dans nos PLV. 

Enseignements 

Poursuite des efforts réalisés, et échanges avec les différents prestataires pour dépasser nos objectifs 
d’intégration de matière recyclée dans nos supports de communication. 
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Action  

Mettre en œuvre les principes de l’écoconception des emballages 

La démarche d’écoconception du Groupe a été engagée dès 2006 et elle est aujourd’hui déployée 
autour des leviers suivants : la Politique Environnementale qui définit les engagements du Groupe en 
termes d’écoconception ; le pilotage de la démarche à travers le déploiement de la « Roadmap » 
Environnement du Groupe qui définit les actions à réaliser d’ici 2020 : ce pilotage s’effectue avec les 
membres des principales Directions concernées par l’écoconception (RSE, Opérations, Marketing) ; 
un outil interactif d’aide à la conception pour les équipes du Marketing, du Développement Produit 
et des Achats ; un logiciel d’Analyse de Cycle de Vie du produit, permettant aux principales Sociétés 
de Marques d’évaluer l’impact environnemental de leurs nouveaux développements ; une 
collaboration continue avec les fournisseurs et clients de Pernod Ricard pour améliorer l’impact 
environnemental de nos emballages tout au long de leur cycle de vie. Par ailleurs, le groupe a 
développé des supports de communications imprimés sur du papier certifié (le rapport annuel est 
certifié FSC, le magazine entreprendre est certifié PEFC et le document de référence est imprimé par 
un imprimeur certifié Imprim’Vert). Dans le cadre du déploiement de sa Roadmap Environnement, le 
Groupe a prévu d’identifier tous les emballages non recyclables et de rechercher des solutions 
alternatives, l’objectif étant de tendre vers 100 % d’emballages recyclables au niveau du 
consommateur d’ici 2020.  

Enseignements 

Il ne peut pas y avoir de leadership sans excellence environnementale. Protéger la planète n’est pas 
seulement une bonne pratique, c’est stratégique pour l’avenir de l’entreprise. Pernod Ricard 
améliore sa performance environnementale de façon continue en analysant et en ajustant ses 
business model, pratiques et processus tout au long de la chaîne de valeur. Le groupe a à cœur 
d’intégrer l’environnement au cœur de ses marques, tout en répondant aux attentes des 
consommateurs sur cette thématique. La démarche d’écoconception des produits, et surtout du 
packaging, engagée depuis 2006 participe de la réduction de notre impact environnemental. 

 

 

 

 

Action  

Une politique de digitalisation de l’entreprise a été mise en place, permettant de réduire 
considérablement l’empreinte carbone des collaborateurs et de ses marques. Pour l’interne, des 
outils de collaboration très performants ont été implémentés (système d’audio/visio conférences, 
webcam dans toutes les salles de réunion et sur tous les ordinateurs…), amenant des alternatives 
très efficaces aux déplacements 

Concernant nos marques, P&G utilise de plus en plus des supports dématérialisés pour communiquer 
auprès des consommateurs et privilégie notamment le digital et les réseaux sociaux pour diffuser ses 
messages. Plusieurs de nos marques, leaders sur leur marché, possèdent des pages Facebook à 
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l’audience très large et qui permettent de faire passer des messages au plus grand nombre (ex : 
Pampers avec sa campagne « Un paquet-un vaccin » avec l’UNICEF, Ariel avec sa campagne de 
sécurité sur les Pods…). Notre programme de marketing relationnel « Envie de Plus » composé d’un 
magazine envoyé à plusieurs millions de foyers en France et d’un site internet à l’audience très large 
a subi quelques évolutions pour se développer davantage sur le digital. 

Enseignements 

Les bénéfices de la digitalisation de la filiale et des programmes de communication des marques sont 
importants : réduction importante des déplacements professionnels avec un bilan carbone bien 
meilleur, meilleure efficacité des campagnes de communication avec un ciblage plus précis pour les 
marques. 
 

 

 

Action  

Réduction de l’impact des consommables et supports de prise de paris dans les lieux de vente. 

Objectif : diminuer l’impact environnemental des consommables en point de vente (depuis 2014). 

 Utilisation de papier certifié PEFC pour les tickets de jeu (2014). 

 Réduction de la taille des récépissés et des tickets de jeu (2014). 

 Optimisation de livraison de consommable (tickets de jeu, récépissés, PLV) (2015).  

 Réduction du taux de gâche (2015).  

 Communication auprès des titulaires de points de vente pour qu’ils limitent la consommation 
de papier thermique (2015). 

 Mise en place d’un ticket de jeu virtuel sur smartphone permettant de ne plus remplir le 
ticket papier pour valider son pari (2016). 

Enseignements 

Le PMU imprime environs 1 milliard de tickets de jeu par an et autant de récépissés. Mettre en place 
ces actions nous a permis de réduire notre consommation de papier, et donc autant notre impact 
environnemental que nos coûts. La mise en place du ticket de jeu virtuel sur smartphone (effectif à 
fin novembre 2016) permettra d’économiser encore du papier, tout en facilitant la prise de pari pour 
le joueur (plus rapide, permet de changer son jeu sans tout recommencer…) tout en faisant évoluer 
l’image de l’entreprise auprès des parieurs. 

 

 

Action  

Stand Citroën au Mondial de l’Automobile de Paris 2016 :  

 Recyclage et réutilisation des matériaux : 
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Le standiste recycle 100% des déchets de production du stand Citroën et réutilise minimum 15% des 
éléments d’un salon à l’autre. Ce pourcentage augmente progressivement tous les ans depuis la mise 
en place du process en octobre 2014 (12% >> 15%). 

 Composition des matériaux du stand : 

100% des bois utilisés sur les stands Citroën sont issus de forêts gérées durablement. Il s’agit d’un 
engagement de nos fournisseurs.  

 Engagement social : respect de la parité : 

L’équipe destinée à l’accueil / renseignement des clients est composée de 50% d’hôtes et 50% 
d’hôtesses. Citroën emploie des hôtes depuis 2010, la parité est en vigueur sur le stand depuis 2014. 

Enseignements 

 Economies liées au recyclage et à la réutilisation des matériaux du stand. 

 Amélioration de l’image de la marque auprès du grand public pour le respect de la parité, ce 
qui a donné à la marque des opportunités de communication sur le sujet (le JT de France 2 a 
par exemple cité le stand Citroën comme modèle en termes de respect de la parité hommes 
/ femmes). 

 

 

Action  

DS Automobiles a lancé cette année un nouveau site internet éco-conçu, dont le parcours client 
implique moins de clics et génère par conséquent moins d’échange de datas.  

De plus, les contenus vidéos du site sont hébergés sur des plateformes afin d’éviter les 
téléchargements qui sont consommateurs de datas. 

Ce nouveau site sera déployé en Europe.  

Enseignements 

Cette initiative a permis à DS Automobiles de faire des économies d’énergie au niveau de 
l’hébergement informatique. 

Et grâce à ce site plus ergonomique, la marque a développé un meilleur parcours client, facilitant 
l’accès à l’information, avec pour objectif une influence positive sur sa stratégie commerciale. 

 

 

Action  

L’Aéroport Cannes Mandelieu a servi de cadre à l’organisation de la « Convention Marque PEUGEOT» 
du 13 au 17 septembre 2016. Cette manifestation de grande envergure a réuni les représentants des 
filiales et concessions du monde entier de la marque (2 500 personnes). Les installations étaient 
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conséquentes : un hall d’exposition contenant 150 voitures, une salle plénière et une salle de 
réception pour un total de 4 500 m². 

Pour optimiser le recyclage des déchets, la marque Peugeot, en partenariat avec les élus locaux, a 
mis en relation son agence de communication évènementielle Novateam, avec l’association Résines 
Esterel Azur, structure d’insertion par l’activité économique. L’objectif était de permettre la 
récupération des matériaux (installations et décor) qui seront réintroduits dans la fabrication de 
nouveaux produits. L’association s’est donc vu offrir une source d’approvisionnement inespérée. 

Enseignements 

L’association Résines Esterel Azur a pu récupérer sur place palettes, planches et tissu qui connaitront 
ainsi une nouvelle vie dans ses ateliers.  

Une opération bénéfique pour l’environnement et l’emploi sur le territoire. 

 

 
 
Action  

L’élaboration du nouveau plan stratégique Défi 2025 lancé fin 2015 

Le plan Défi 2025 « construisons ensemble la RATP de demain » comporte 3 priorités stratégiques, 10 
chantiers et 41 sous chantiers opérationnels. Il est construit sur la base d’une vaste démarche 
consultative basée sur l’écoute et la participation des salariés via : 

 des groupes de travail (chantiers) avec des bornes interactives ; 

 une plateforme digitale collaborative ouverte aux 56 000 collaborateurs du Groupe (maison 
mère et filiales). La mise en ligne de cette plateforme digitale s’inscrit en continuité du 
parcours d’appropriation de la démarche et a permis à chaque salarié de pouvoir s’exprimer 
et apporter une contribution. 

Enseignements 

 Près de 65 000 contributions, idées ou commentaires ont été exprimés ainsi que 260 000 
appréciations ou « like » ; 

 une dématérialisation des outils de communication dans le cadre d’une politique de gestion 
durable des ressources (moins de papier et de dépliants que les précédentes démarches 
d’entreprise) ;  

 une plus grande interactivité des salariés et des managers pour animer les chantiers. 
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Action  

Achats responsables : Evaluation RSE des fournisseurs de production et fournisseurs de services, 
incluant les agences Marketing (envoi de questionnaires RSE, notation RSE du fournisseur). 

Programme interne Eco-gestes : Dématérialisation des cartons d’invitations envoyés à l’ensemble des 
collaborateurs pour les réunions annuelles du personnel. 

Réduction de consommations de papier : Dématérialisation des dossiers de presse. 

Enseignements 

Diffusion des engagements RSE au sein de l'entreprise, mais aussi en amont et en aval de son 
périmètre, vers ses clients et ses fournisseurs. 

Vérification des engagements RSE des fournisseurs afin qu’ils répondent aux exigences RSE de Rémy 
Cointreau. 

 

 

 

Action  

 Nous privilégions l’affichage digital sur de nombreuses campagnes. 

 Nous sommes en train de travailler à réduire le nombre de pages de nos brochures 
produit. 

 Utilisation de papier recyclé pour nos campagnes. 

 Remplacement du jeu de la clé par un autre dispositif 100% digital qui ne nécessite plus 
de coupon réponse en papier. 

Enseignements 

Gain en délais de production > Pour de l’affichage classique, nous devons remettre les fichiers à 
l’imprimeur environ 4 semaines avant la date de début de campagne. Pour de l’affichage digital, 
quelques jours seulement. 
 
Gain financier > Les frais techniques pour la production d’une campagne d’affichage digital se résume 
à la production d’un fichier de contenu. Pour de l’affichage classique, le coût d’impression des 
affiches. Mais il est difficile de faire une comparaison précise car le nombre de faces sur ces 2 types 
de campagnes ne sont pas comparables. 
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Action  

En 2010, une charte green meeting a été définie. Elle rappelle les 10 points essentiels à prendre en 
compte pour toutes les manifestations organisées par le groupe, dans toutes les composantes : 
transport, utilisation de matériel éco-responsable, outils de communication, hébergements… 

Les réunions virtuelles permettent aux participants d'éviter de voyager et de réduire 
considérablement les émissions de CO2 liées aux déplacements. 

Enseignements 

En 2015, Sanofi a poursuivi le déploiement des équipements de télé-présence et de vidéo haute 
définition-téléconférence équipements (HD VTC). Il y a maintenant 22 salles de télé-présence. En 
outre, 76 salles de vidéo-téléconférence (VTC) HD ont été ajoutées courant 2015 pour porter le 
nombre total de salles équipées à 452 sur l’ensemble des sites de l’entreprise à travers le monde. 

 

 

 

Action  

Des critères développement durable et RSE sont pris en compte dans la sélection des fournisseurs 
(agences de communication opérationnelle, évènementielle, production audiovisuelle, 
communication "à risque"). Des cahiers des charges types ont été développés afin de les amener à se 
poser de bonnes questions.   

Enseignements 

Indicateurs chiffrés 2015 : 

 Prise en compte de la démarche RSE de 100 % des agences référencées en communication 
opérationnelle. 

 Prise en compte de la démarche RSE et d’écoconception de 100 % des agences référencées 
en événementiel. 

 100 % des agences référencées en production audiovisuelle sont informées de nos codes de 
communication responsable et des outils. 

 Evaluation RSE de 100 % de nos fournisseurs sur les segments de communication à risques. 
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Action  

Au-delà de nos propres actions sur le choix d’imprimeurs responsables, d’utilisation de papier 
recyclé, d’encre végétale… Lors de chaque appel d’offre, une demande supplémentaire est ajoutée 
dans nos briefs : nous demandons aux agences interrogées quelles sont leurs propres actions et 
initiatives en termes de développement durable et de communication responsable. 

Enseignements 

La communication responsable ne concerne pas que les annonceurs, il nous a paru intéressant 
d’ajouter ce volet lors d’appels d’offre et de briefing à des agences. Ainsi, nous savons que nous 
avons des préoccupations similaires. 

 

 

 

 

Action  

Récupération systématique du maximum d’éléments composant nos stands et réutilisation de ces 
mêmes éléments sur la majeure partie des congrès 3M. 

Enseignements 

Amortissement des structures de stand (gain de temps, d’argent) et utilisation de moins de matières 
premières (réduction de 15 à 20 % grâce à la réutilisation) et une économie d’environ 25 % sur 
chaque stand. 
 

 

 
 

Action  

Nous avons défini les exigences suivantes pour tous les papiers et cartons que nous utilisons dans le 
cadre notamment de notre marketing et communication : 

1) Pour les papiers et cartons :  

 Les papiers d’impressions sont FSC pour une gestion durable des forêts. 

 Les papiers intérieurs sont 100 % recyclés. 

2) Pour nos fournisseurs :  

 Ils doivent avoir la certification ISO14001. 
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 Ils doivent être accrédités Carbon Trust (accréditation mondiale accordée aux entreprises qui 
gèrent leur empreinte carbone). 

 Les prestataires de PLV sont accrédités Imprim’Vert. 

Enseignements 

Unilever a défini en 2010 son plan pour un mode de vie durable qui balaye notre performance 
sociétale, environnementale et économique sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Nous avons 
des objectifs précis pour le papier et le carton dans le cadre de notre approvisionnement durable 
dont 100% de nos matières premières agricoles seront issues de l’agriculture durable d’ici 2020. Déjà 
98% de notre papier et carton provient de forêts certifiées et gérées de manière durable au niveau 
mondial. 
 

 

 

Action  

A horizon 2020, nous avons pour objectif que 100% de nos papiers et cartons soient issus de forêts 
gérées durablement. Nous sommes déjà au-delà des 90% grâce aux efforts réalisées ces dernières 
années. Nous garantissons la gestion durable avec les certifications FSC et PEFC qui sont demandées 
à nos fournisseurs dès le lancement des appels d’offre. De la même manière, nous collaborons avec 
des imprimeurs éco-labellisés et certifiées Imprim’vert, FSC ou PEFC. Nous sommes parallèlement 
engagées dans la réduction de nos consommations de papier de 10% à horizon 2020 avec des 
programmes de dématérialisation des données, de suppression de certaines consommations de 
papier et d’incitation à la réutilisation des ressources grâce au tri. 

Enseignements 

Notre politique responsable sur le papier est le fruit d’une démarche globale pour laquelle nous nous 
sommes fixés des objectifs ambitieux dès le début. Cette année, notre démarche a été récompensée 
par le Baromètre PAP 50 du WWF France qui nous a classés 2ème sur 53 entreprises évaluées avec 
un score de 81/100 noté Excellent. Nous incitons d’autre part l’interne et nos clientes à trier les 
papiers et cartons afin qu’ils soient recyclés. 

 

  



  

 

Les signataires de la Charte UDA de 

la communication responsable 
 

 Accor 

  Auchan 

  AXA France 

  Bacardi-Martini 

  Bayer CropScience 

  Beiersdorf 

  Bel 

  Bic 

   Carglass 

  Carrefour 

  Clarins 

  CNP Assurances 

  Coca-Cola France 

  Coca-Cola Entreprise 

 Danone Eaux 

  Danone Produits Frais 

  Eco-Emballages 

 Expanscience 

  FDJ 

  Ferrero 

  Fleury Michon  

  Henkel 

  Kellogg’s 

  L'Oréal 

  Lesieur 

  Mars 

  Michelin 

 Mondelez International 

   Nestlé 

  Orange  

  Orangina Schweppes 

  Pernod Ricard  

  PMU 

  Groupe La Poste 

  Primagaz 

  Procter & Gamble 

  PSA Peugeot Citroën 

  RATP 

  Rémy Cointreau 

  Renault 

  Sanofi 

 

 

 

 


