COMMUNIQUÉ
Un cours en ligne gratuit sur la communication responsable
Paris, le 8 décembre 2020 – L’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) et l’ADEME,
l’Agence de la transition écologique, proposent un module de cours en open source sur
« La communication responsable ».
Réalisé avec le soutien de l’ARPP, ce module s’adresse à tous les étudiants en écoles de communication,
de publicité et de marketing mais également aux professionnels en agences de communication.
La commission RSE de l’AACC dont la vocation est d’accompagner les agences vers plus de responsabilité en
matière de RSE, et l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, proposent un nouveau module de cours intitulé
« La communication responsable ». Destiné à être diffusé largement, il sera disponible gratuitement pour tous les
intervenants à l’université et en écoles de commerce et de communication qui souhaitent former les étudiants aux
enjeux de la communication responsable. Il sera partagé avec l’ensemble des agences membres de l’AACC pour
permettre des sessions de formation dédiées auprès de tous leurs collaborateurs.
Dans une première partie, le cours dresse le tableau d’une société en crise, à la recherche de solutions pour
inventer le monde d’après : l’émergence d’une consommation plus responsable et l’attente vis-à-vis des
entreprises et des marques d’engagements sur les sujets sociétaux et environnementaux.
La deuxième partie interroge le rôle de la communication face à ces enjeux et la nécessité, malgré les multiples
controverses dont elle fait l’objet, d’une communication plus responsable. Elle aborde également le sujet de la
responsabilité des communicants et de leurs moyens d’agir pour accompagner le changement vers un monde
plus responsable, plus résilient et plus inclusif. Des nombreux exemples de communications sont proposés pour
sensibiliser les publics et apprendre à analyser les messages publicitaires.
La troisième partie du module décrit comment l’éco-conception des supports, qu’ils soient imprimés, audiovisuels
ou digitaux, permet de réduire les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux liés à l’activité de
communication.
Enfin la quatrième partie soulève la question de la gouvernance et de la responsabilité du secteur et décrit le
système actuel de régulation publicitaire assuré par l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la
Publicité) et le JDP (Jury de déontologie Publicitaire).
« La communication sera-t-elle, ou non, l’alliée de la transition Écologique ? Cette question essentielle est
adressée dans ce cours qui souhaite sensibiliser et armer les professionnels (futurs et actuels) dans nos
agences. C’est en partageant les grandes controverses sur notre métier et en nous interrogeant sur nos moyens
d’agir que nous pouvons renforcer notre culture de responsabilité.» explique Gildas Bonnel, Président de la
commission RSE de l’AACC et Président de Sidièse.
« La communication, en tant que puissant vecteur de transformation culturelle, peut être un levier formidable
pour inciter à consommer différemment et participer à modeler la société de demain » souligne Valérie Martin,
Cheffe du service Mobilisation citoyenne et Médias de l’ADEME.
Ce cours sera présenté lors du colloque de l’IMSIC, (Institut Méditerranéen en Sciences de l’Information et de la
Communication) « Comment parler d’environnement ?" qui réunit enseignants et chercheurs du 9 au 11
décembre.
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obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr
L’ADEME en bref
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