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Pourquoi ce cours ? L’intro en vidéo
Valérie Martin, Cheffe du service Mobilisation Citoyenne et Médias à l’ADEME

& Gildas Bonnel, Président de la commission RSE de l’AACC
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PREMIERE PARTIE :
UN MONDE EN CRISE(S)
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Un monde en crise(s)

Une crise environnementale, 
en cours et à venir 

- Des défis géopolitiques et sanitaires immenses 
nous attendent avec le réchauffement climatique.
- La déforestation ne cesse de croître ;
- La biodiversité est en danger ;

-11,9
Millions d’hectares

de forêt tropicale en moins 
en 2019 (presque autant 

qu’en 2018)

-30%
D’oiseaux communs 

en 30 ans

20% 
de la surface de 

la Terre *
Sera quasi invivable 

dans 50 ans (aujourd’hui 
0,8% seulement)

*Source : Proceedings of the National Acadmy of Sciences (PNAS) / GIEC 4



Un monde en crise(s)

Une crise démographique, qui engendre des 
conséquences

• Géopolitiques : de grandes disparités démographiques qui 
peuvent remettre en question l’ordre mondial et générer des 
conflits pour l’appropriation des ressources ;

• Environnementales : quelle agriculture pour nourrir 10 
milliards d’habitants alors que le réchauffement climatique 
met déjà en péril nos ressources ?

• Sociétales : mouvements migratoires, déséquilibres 
générationnels, déséquilibre de genre (garçon plutôt que fille 
si politique de réduction de la natalité).

10 milliards 
d’habitants

en 2050

1 milliard
d’individus qui ne mangent 

pas à leur faim

1/5 
la proportion de 

personnes n’ayant 
pas accès à l’eau 

potable
(80 pays manquent 

d’eau)*

*Sources : Les Echos, « Demain, trop d’humains ? 2018 ; Le Figaro, « L’évolution de la démographie mondiale en 4 graphiques »
INED (Institut National d’Etudes Démographiques) Ined.fr

426 
millions
d’octogénaires en 
2050 (3 fois plus 
qu’aujourd’hui)
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https://www.ined.fr/


Un monde en crise(s)

Une crise sociétale

• Hausse des inégalités ;
• Manque de confiance dans les institutions, 

entreprises, media ;
• Prise de conscience des conséquences 

engendrées par nos modes de vie (climat / 
biodiversité/ressources) 

Les 1% les 
plus riches
gagnent 2 fois plus que 
92% de la population 

mondiale*

86% des 
18-30 ans

Éprouvent de la 
défiance envers les 

institutions**

86% des 
Français 

Pensent que nous devons 
agir en faveur de 

l’environnement parce 
que les jeunes 

générations l’attendent 
de nous***

Sources : 
*« La France en quête, Réconcilier les Français avec l’environnement ? » enquête Kantar pour Destin Commun réalisée 
du 26 novembre au 3 décembre 2019 sur un échantillon de plus de 2 003 personnes réalisé selon la méthode des quotas.
**OXFAM, rapport annuel 2020 sur les inégalités.
***Etude OPINIONWay pour 20 minutes (Mai 2020).
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Un monde en crise(s)

Une crise systémique, qui remet en cause 
le modèle économique dominant 
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Un monde en crise(s)

Une crise systémique, qui remet en cause le modèle 
économique dominant 

Le 16 septembre 2019, le Financial Times 
a consacré sa une à un plaidoyer pour 
une réforme du capitalisme. 
Dans une lettre adressée aux lecteurs, le 
rédacteur en chef Lionel Barber explique 
que la crise financière de 2008 a mis en 
avant les limitations du système capitaliste 
et qu’il est temps de le réinventer, de le 
reprogrammer, de façon à le rendre plus 
redistributif et plus respectueux de 
l’environnement et la société.
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https://betc.box.com/s/ciu8v0jwq2oeo7284vyz2quo3ton27ii


Un monde en crise(s)

Une crise systémique, qui remet en cause le modèle 
économique dominant 

Thomas Philippon, 
professeur d'économie, 
auteur du livre "The Great 
Reversal : How America 
Gave up on Free 
Markets", note l'important 
recul de la libre 
concurrence aux États-
Unis, sous l’effet d’une 
concentration grandissante 
des entreprises.
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https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674237544


Un monde en crise(s)

Une crise systémique, qui remet en cause le modèle 
économique dominant 

Dossier spécial du Monde (édition des 13 
et 14 octobre 2019) sur le capitalisme 
aujourd’hui, avec les avis et chroniques 
d’économistes et d’universitaires.
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Un monde en crise(s) vers le monde d’Après ?
L’épidémie de Covid 19, accélérateur de la prise de conscience et de la 
volonté de se transformer ?

-> sur nos besoins et les 
ressources nécessaires qu’ils 
engendrent.

-> Sur les inégalités engendrées par 
notre système actuel
(extrait de la revue du FMI, juin 2020)

-> Avec de nouvelles formes de collectifs participatifs où 
chacun peut exprimer ses idées 11



Mais aussi un monde qui se réinvente
Avec de nouvelles formes d’économie

L’économie circulaire
L’économie circulaire est une 
nouvelle façon de produire et de 
consommer qui concerne tous les 
acteurs de la société (citoyens, 
collectivités locales, 
administrations, entreprises, 
associations...). Elle consiste à 
passer d’un modèle linéaire 
(ressources > fabrication > 
distribution > consommation > fin 
de vie / déchet) à un modèle 
circulaire.

(Source : L’économie circulaire 
en 10 questions, ADEME)
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Mais aussi un monde qui se réinvente

Avec de nouvelles formes d’économie

L’économie collaborative, 
basée sur le local. Elle intensifie 
l’usage d’un bien ou d’un service 
par son partage, son échange, 
sa vente ou sa location entre 
particuliers. Elle est portée par le 
développement des applications 
mobiles et la multiplication des 
lieux de réparation collective 
(« repair café »), d’échanges, de 
location ou de prêt. 

L’économie de la 
fonctionnalité : elle vise à 
promouvoir les services rendus 
par les offres mises sur le marché 
plutôt que la possession de biens 
matériels, afin d’avoir un impact 
social et environnemental positif 
(ex : Michelin qui développe une 
offre de mobilité ; Bocage qui 
propose un abonnement et un 
service de conseil en style, 
désencombrement de dressing, 
consommation plus responsable 
et remise à neuf des chaussures). 13



Mais aussi un monde qui se réinvente

Avec de nouvelles formes d’économie

L’ économie sociale et solidaire (ESS) :
désigne un ensemble d'entreprises organisées 
sous forme de coopératives, mutuelles, 
associations, ou fondations, dont le 
fonctionnement interne et les activités sont 
fondés sur un principe de solidarité et d'utilité 
sociale. Ces entreprises adoptent des modes 
de gestion démocratiques et participatifs. Elles 
encadrent strictement l'utilisation des bénéfices 
qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit 
et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources 
financières sont généralement en partie 
publiques.
En 2019, l’ESS représente 2,4 millions de 
salariés, soit 14% de l’emploi salarié privé. Les 
entreprises de l'ESS ont créé 71 100 emplois 
entre 2010 et 2018.

14Source : http://www.la-nouvelleaquitaine.fr/culture-et-economie-sociale-et-solidaire-ess

http://www.la-nouvelleaquitaine.fr/culture-et-economie-sociale-et-solidaire-ess


Mais aussi un monde qui se réinvente
Avec des initiatives
partout dans le monde

UNESCO – green 
citizens Platform
People around the world 
are running 
extraordinary local 
innovation projects for 
the good of the planet
and its inhabitants. We
are launching UNESCO 
Green Citizens to 
support their
engagement and help 
their ideas to spread.

Deux ans après le succès phénoménal du 
documentaire Demain, Cyril Dion revient sur 
les initiatives que le documentaire a 
inspirées. Il embarque avec lui son amie 
Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les 
fronts de l'écologie et très sceptique sur la 
capacité des micro- initiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique. 

Nicolas Plain est 
scientifique et sportif de 
haut niveau (parapente). 
Associé à la glaciologue 
Heidi Sevestre, il 
sillonne les Alpes en 
parapente à la rencontre 
de ceux qui ont trouvé 
des solutions locales 
pour lutter contre le 
dérèglement climatique
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https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229903.html


Mais aussi un monde qui se réinvente

Partout dans le monde, des hommes et des femmes 
prennent conscience de leur rôle de citoyen engagé, 

de citoyen-collaborateur, de citoyen-consommateur

16



Avec des citoyens plus attentifs à leur façon de 
consommer

En privilégiant le 
local

Étude PROSUMER REACT, 
BETC (2020)

Etude CREDOC / 
tendances de 
consommation – Juin 
2020
Les résultats montrent que 
si le bonheur est toujours 
très lié à l’aisance 
financière, il est 
aujourd’hui moins centré 
sur la possession, la 
consommation et 
beaucoup plus sur la façon 
d’être. Les conceptions 
associées à 
l’épanouissement 
personnel, à l’émotion et à 
la relation aux autres 
progressent et 
engendrent, avec la Covid-
19, une envie de 
consommer moins et 
mieux

Vers une consommation plus sobre
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Avec des citoyens plus attentifs à leur façon de 
consommer

Une vision écologique de la consommation

3 « systèmes utopiques » : une vision d’ensemble d’une société 
idéale abordant de manière cohérente les dimensions 
économiques, politiques, relatives aux modes de vie. 

1. L’utopie écologique : une organisation de l’économie et de 
la société tendus vers l’équilibre et la sobriété. « Moins mais 

mieux ».
2. L’utopie sécuritaire : une société nostalgique d’un passé 

révolu, soucieuse de préserver son identité et sa singularité 
face aux influences étrangères. 

3. L’utopie techno-libérale : un monde centré sur le progrès 
articulé autour du développement poussé de la science et de 

la technologique, ayant le transhumanisme comme point 
d’horizon. 

Obsoco (Observatoire société et consommation) menée avec l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), Bpifrance et la 

chaire ESCP-Edouard-Leclerc.
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Des citoyens qui attendent plus d’engagement 
des entreprises et des marques

Les marques, plus attendues que 
les pouvoirs publics

• Sur leur engagement sur les sujets 
sociétaux ;

• Sur la transparence de leurs impacts 
environnementaux.

56% 
des Français 

souhaitent que 
les marques 

s’engagent sur 
des sujets  
sociétaux*86%

des consommateurs 
considèrent qu’ils ne 

disposent pas de 
suffisamment d’informations 

sur les produits qu’ils 
consomment pour en évaluer 

la « soutenabilité »*** 54%
des consommateurs 
considèrent que les 
marques peuvent 
faire plus que les 

gouvernements pour 
résoudre les 

problèmes sociaux**  Sources : 
*Global Consumer Pulse Research, Accenture (2019).
**Étude Earned brand 2018, réalisée par Edelman Intelligence dans 8 pays dont la France.
*** « The new sustainability: regeneration », JWT Intelligence. Enquête menée auprès de 2001 adultes au Royaume-Unis, aux États-Unis, en Australie 
et en Chine sur l’avenir du développement durable. 19



Tout en marquant une défiance vis à vis de leur discours

Baromètre Greenflex / ADEME sur la communication responsable (2019) 20



Tout en marquant une défiance vis à vis de leur discours

Baromètre Greenflex / ADEME sur la communication responsable (2019) 21



Face à ces enjeux, 
quel est le rôle de la communication ?

• Accompagner les marques dans leur transition 
-> transformation d’un modèle de production en cohérence avec la 
transition écologique ; 

• Accompagner les consommateurs vers de nouvelles façons de consommer
-> nouveaux usages et comportements de consommation plus vertueux ;

• Ne plus être un miroir déformant de la société.
22



Est-ce possible ?
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DEUXIEME PARTIE :
UNE COMMUNICATION 
RESPONSABLE EST-ELLE 
POSSIBLE ?
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Le contexte : la communication est émaillée 
de controverses, et ce depuis toujours
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Contexte : un secteur controversé

1. Le modèle de vie heureuse véhiculé par la publicité

La publicité induit que le bonheur et la réussite sociale 
passent par l’acquisition de biens et services. 
Pour être heureux, il faudrait posséder et consommer toujours 
davantage. 

« Le modèle publicitaire, via ses sources de revenus, 
n’apparaît pas adapté à la promotion des valeurs de sobriété, 
de solidarité, il promeut essentiellement des notions de confort, 
de plaisir immédiat, ce qui contribue à une certaine apathie 
sociale, une culture matérialiste et vraisemblablement un 
puissant sentiment de frustration » - rapport Libaert-Guibert, 
juin 2020. 

Première controverse : 
l’impact sur les imaginaires collectifs
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Contexte : un secteur controversé 

2. Le renforcement des stéréotypes
La publicité peut montrer un monde qui 
induit des représentations de la société 
stéréotypées et non inclusives : image de la 
femme, sous-représentation des minorités 
(handicap, origines, âge, orientation sexuelle, 
religion…).

Un homme, démuni dans la cuisine

Première controverse : 
l’impact sur les imaginaires collectifs
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Contexte : un secteur controversé 
Tommy Hilfiger – Upper Class US

La petite fille, passive, regarde le petit garçon qui se rêve en 
cosmonaute
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Contexte : un secteur controversé 

1. Liberté d’accès à une information 
objective
Il est de plus en plus difficile de faire la distinction 
entre information, influence et publicité. 
Le journaliste freelance Vincent Manilève (Twitter : 
@VincentMnV), auteur de YouTube, derrière les écrans, 
a réalisé une vidéo pour apprendre aux internautes à 
détecter les partenariats entre marques et influenceurs. 
S’appuyant sur des cas concrets, il expose les différentes 
pratiques existantes dans le milieu et souligne que 
« YouTube et les réseaux sociaux sont devenus des 
médias comme les autres. Il est important d’avoir un 
regard critique sur ces contenus qui défilent tous les jours 
sur nos timelines. 

Deuxième controverse : 
Sa compatibilité avec la liberté

29



Contexte : un secteur controversé 

2. La liberté des citoyens à ne pas être 
confrontés à la publicité dans les espaces 
publics

Le cas de l’affichage : de plus en plus de villes 
s’interrogent sur la légitimité de la présence de la 
publicité dans l’espace urbain. 
Par exemple, la ville de Grenoble a chassé la publicité 
urbaine. 

Grenoble, France

Times Square, New York, Etats-Unis

Deuxième controverse : 
Sa compatibilité avec la liberté
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Contexte : un secteur controversé 

Quant à l’affichage sauvage, pourtant 
illégal, il est utilisé dans le monde du 
marketing et justifié par le fait qu’il 
permet aux petites marques de lutter 
contre les mastodontes (« marketing 
guerilla »). 

Ironiquement, le principe a été repris par 
de grands groupes, notamment dans le 
secteur de la mode. 

31



Contexte : un secteur controversé 

3. La liberté des citoyens à ne pas être 
confrontés à la publicité dans la sphère 
privée

L’intrusivité de la publicité soulève la 
question du droit à ne pas recevoir de 
publicité (imprimés publicitaires, spamming, 
publicité digitale).

Deuxième controverse : 
Sa compatibilité avec la liberté
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Contexte : un secteur controversé 

4. La liberté des médias

Le modèle économique des médias – presse, radio, TV – dits « de masse » est majoritairement basé sur le 
financement par la publicité. Se pose donc la question de l’indépendance de l’information vis-à-vis de ces 
annonceurs qui les financent. 

Par ailleurs, de plus en plus de grands groupes investissent dans les médias pour y prendre des parts plus ou 
moins importantes, ce qui soulève également la question de l’objectivité de l’information. 

En 2004, Patrick Le Lay, alors PDG de TF1, dans un élan de cynisme ou d’honnêteté, expliquait comment il voyait 
les choses dans le livre Les dirigeants face au changement : « Il y avait beaucoup de façons de parler de la 
télévision. Mais dans une perspective « business », soyons réalistes : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider 
Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit […]. Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le 
cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire 
de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de 
cerveau humain disponible […]. Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est là que se trouve le 
changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer 
sur les tendances, dans un contexte où l’information s’accélère, se multiplie et se banalise. » 

En juin 2020, le rapport « Big Corpo », à l’initiative du Programme SPIM (Système Publicitaire et Influence des 
Multinationales) dresse un état des lieux des enjeux d’influence des grandes entreprises dont il appelle à 
encadrer les activités de communication.Élaboré en lien avec des experts universitaires et issus des 22 
associations partenaires, ce rapport montre notamment  que le marché publicitaire permet aux annonceurs 
d’exercer une influence éditoriale sur les médias et, par la publicité ciblée sur internet, d’organiser une 
surveillance de masse des citoyens

Deuxième controverse : 
Sa compatibilité avec la liberté
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Contexte : un secteur controversé 

Exemple 
français de 
l’origine des 
parts 
détenues 
dans les 
médias

34



Contexte : un secteur controversé 

Sa capacité à créer de faux besoins, 
à rendre désirables des produits et à 
induire que le bonheur et la réussite 
sont dans la consommation, voire la 
surconsommation. 

Mail de ventes privées proposant des notifications matin et soir

Troisième controverse : 
Son incitation à une consommation 
excessive
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Contexte : un secteur controversé 

L’exemple de la 
publicité incitative : 
promos et bonnes 
affaires -> 
correspondent-elles 
toujours à un réel 
besoin ?

SCENES DU BLACK FRIDAY

Troisième controverse : 
Son incitation à une consommation excessive

BLACK Friday OU GREEN Friday? 
INFOGRAPHIE REALISEE PAR L’ADEME SUR LA FACE CACHEE DES 
EQUIPEMENTS POUR LA MAISON 
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Contexte : un secteur controversé 

L’exemple de la publicité incitative : 
zoom sur le cas Cdiscount.
À l’occasion des soldes d’hiver 2018, les 
affiches montrent un personnage stylisé qui 
hésite à acheter un produit : une TV, un écran, 
un matelas… Dans le cerveau du personnage, 
la décision d’achat est illustrée par deux 
pensées qui s’affrontent : le réel besoin d’un 
côté et le désir de l’autre. Une campagne qui 
accompagne parfaitement le discours de la 
nouvelle plateforme de marque “N’économisez 
pas votre plaisir”.
La marque ambitionne de devenir « le leader 
émotionnel de sa catégorie » et a pour ce faire 
déployé cette campagne à travers 60 titres de 
presse quotidienne régionale et de l’affichage 
dans le métro parisien.

Scène du Black Friday

Page d’accueil de Plateformes de ventes privées

Troisième controverse : 
Son incitation à une consommation 
excessive

37



Contexte : un secteur controversé 

Scène du Black Friday

Cette campagne n’a pas plu à 
l’ADEME, qui a déposé une plainte 
auprès du Jury de Déontologie 
Publicitaire (JDP). Pour l’ADEME, 
l’association Halte à l’Obsolescence 
Programmée (HOP) ainsi que d’autres 
ONG, cette campagne de publicité 
invite explicitement les citoyens à 
renouveler prématurément l’achat de 
certains produits, encourageant 
l’obsolescence programmée 
psychologique.

Après un premier avis rendu en juin, 
puis en octobre, la plainte a été jugée 
non fondée. Le JDP a indiqué cette 
fois que s’il doit effectivement «lutter 
contre les incitations à des modes de 
consommations excessive ou au 
gaspillage», «il ne peut pas reprocher 
à la publicité de susciter un désir 
d’achat de produits ne correspondant 
pas à des besoins rationnels».

Lire l’avis du JDP

Tandis que l’ADEME publiait 
une lettre ouverte en réaction à cette 
double décision, les ONG ont appelé 
à une réforme des mécanismes de 
régulation des contenus publicitaires 
afin de lutter efficacement contre le 
gaspillage et la surconsommation.

Aujourd’hui, la question de l’incitation 
à la surconsommation et donc au 
gaspillage est au cœur des débats, 
notamment avec Les propositions de 
la convention Citoyenne pour le 
Climat, et la proposition de loi de 
Mathieu Orphelin, Député du groupe 
« Ecologie – Démocratie – Solidarité »
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https://www.jdp-pub.org/avis/c-discount-affichage/
https://presse.ademe.fr/2018/10/lettre-ouverte-au-jury-de-deontologie-publicitaire-sur-une-campagne-cdiscount-consoresponsable.html
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
http://matthieuorphelin.org/wp-content/uploads/2020/07/PPL-publicit%C3%A9-et-transition-%C3%A9cologique.pdf


Contexte : un secteur controversé 

Même si le secteur s’est doté d’une instance de 
régulation, l’ARPP (Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité) – qui a pour 
mission la création des règles d’éthique, leur 
application et le contrôle de cette application –
celle-ci est remise en cause par les parties 
prenantes (rapport Libaert-Guibert). C’est 
notamment le cas pour l’affaire Cdiscount, 
comme nous venons de le voir précédemment.

Quatrième controverse: 
Son autorégulation est-elle 
suffisante? Quels codes éthiques et 
déontologiques?

plus d’informations sur l’ARPP en partie 3 de 
ce cours
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Contexte : un secteur controversé 

Zoom sur le cas Vattenfall : cette 
campagne a été retoquée après diffusion à 
la suite d’une plainte de Mathieu Jahnich, 
fondateur de Sircome.fr (Site de réflexion 
sur la communication sur l’environnement, 
le DD et la RSE)

-> A votre avis, qu’est-ce qui ne 
va pas avec cette publicité ? 

Quatrième controverse: 
Son autorégulation est-elle 
suffisante? Quels codes éthiques et 
déontologiques?
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Contexte : un secteur controversé 
Le plaignant indique qu’en allant sur le site dédié, on comprend que 
l’objectif de l’annonceur est en réalité d’atteindre « la neutralité 
carbone » d’ici 2050, dans son domaine d’activité (la production 
d’électricité et de gaz) mais aussi « à une large échelle en cherchant 
des solutions pour améliorer la vie dans les foyers, sur la route et 
pour les différentes industries ». 

Sur le fond, la neutralité carbone est garantie aux consommateurs 
français « en phase de production » et grâce à la compensation 
carbone « par achat de garanties d’origine ». 
Cette affiche contrevient donc, selon le plaignant, à la recommandation 
« Développement durable » de l’ARPP sur 3 points : 
- Tout d’abord la formule « une vie sans » est excessive. La promesse est 
globale. La « vie » serait sans énergie fossiles grâce à Vattenfall. Présenter 
ainsi un objectif méconnaît l’obligation de proportionnalité du message 
publicitaire. 

- Ensuite, la représentation d’un champ d’éoliennes pour seul décor laisse 
entendre que l’énergie proposée vient à 100% d’éoliennes, et induit le 
consommateur en erreur car en France, une grande partie de l’énergie 
provient de centrales nucléaires.

Enfin, le plaignant ajoute que l’utilisation d’une enfant pose question.  

-> Plus de détails sur le site du SIRCOME 41

https://sircome.fr/vattenfall-promet-une-vie-sans-energie-fossile-dici-une-generation/


La campagne retravaillée en collaboration 
avec l’ARPP : 

Vattenfall, avant/après 42



Contexte : un secteur controversé 

Le doute sur notre sincérité ne date pas d’hier !
• « C’est le devoir d’un journal indépendant de 

protéger les gens crédules contre les ruses de la 
publicité insidieuse » – 1853.

• « La publicité, un des plus grands maux de notre 
temps » - Paul Valéry. 

• « Une formidable entreprise d’abêtissement » -
Georges Duhamel. 
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Contexte : un secteur controversé 
Et aujourd’hui, la défiance s’accroit
• Des débuts du XXème siècle à nos jours, la communication s’est 

mise au service d’une société construite sur la croissance, le 
bonheur grâce à la consommation. 

• La révolution numérique a multiplié la diffusion et la profusion des 
messages, brouillé la lecture entre information et publicité, 
entraînant un écœurement et une défiance générale…

• Récemment, l’affaire Cambridge Analytica, a mis le doigt sur 
l’épineuse question de la protection des données, et de leur 
utilisation pour des campagnes politiques et d’influence. Certains 
estiment que l’élection de Trump et le Brexit ont été rendus 
possibles par ces campagnes d’influence sur les réseaux sociaux.

-> On a oublié notre responsabilité en chemin : celle du « bruit » que nous 
émettons dans la cité
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Contexte : un secteur controversé 
Et aujourd’hui, la défiance s’accroit

61%

75%

54%

61% des gens 
considèrent la 

publicité comme 
invasive (Kantar
Millward Brown, 

2018)

75% des Français 
souhaitent que les 
publicités soient 

plus transparentes 
et honnêtes (CSA / 

Etude Media 
Impact, 2019)

54% des consommateurs 
rejettent l’idée d’être ciblés 

en fonction de leurs 
précédentes navigations 

internet 
(Kantar, Dimension 2019) 45



Contexte : un secteur controversé 

On constate que toutes ces controverses et mises en causes prennent de 
plus en plus d’ampleur. 

Mais elles montrent aussi, en creux,
LA PUISSANCE ET L’INFLUENCE DE LA COMMUNICATION 

SUR NOS VIES.

La communication a donc un grand pouvoir sur la société. 

Et qui dit grand pouvoir, dit grandes responsabilités…
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Nos 3 grandes responsabilités : 
1/ Accompagner LES MARQUES vers des modes de production plus 
responsables en leur montrant que c’est ce qui est attendu par les 
citoyens et les consommateurs.

77% des marques pourraient 
disparaître sans que les 

consommateurs ne s’en rendent 
compte (Meaningful Brands, 2019)

L’acte d’achat est motivé à 64% par 
les convictions des consommateurs 

(Edelman, 2018)

55% des consommateurs  pensent que 
les entreprises ont un rôle plus important 

que les gouvernements dans la 
construction d’un futur meilleur 

(Meaningful Brands, 2019)

77% 64% 55%
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2/ Accompagner LES CONSOMMATEURS vers des 
comportements de consommation plus vertueux.
Faire de la pédagogie et réduire la dissonance cognitive.

Nos 3 grandes responsabilités : 

Source : Fractures françaises / Ipsos 2019
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3/ Prendre part à l’écriture de nouveaux récits et à la promotion de 
nouveaux héros cohérents avec les objectifs de transition écologique.

Toutes les études montrent l’inquiétude généralisée pour l’environnement. Mais parallèlement, on 
assiste à un découragement face aux prévisions catastrophiques sur les changements 
climatiques. Selon Per Espen Stoknes, psychiatre norvégien, le catastrophisme qui entoure les 
informations concernant le réchauffement climatique serait contre-productif et conduirait encore 
plus notre cerveau à éviter le problème.

-> A force d’être abreuvé d’études anxiogènes il met en place ses mécanismes de défenses.

« Brands Expected to Reinvent: 70% of Prosumers believe that big companies need to drive positive 
change in order to transform our models and champion a desirable future while 77% of Prosumers
prefer to buy products from a brand that has a strong vision of the future. (Etude Prosumers / ReACT
2020) » 

Nos 3 grandes responsabilités : 
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3/ Prendre part à l’écriture de nouveaux récits et à la promotion de nouveaux héros 
et de nouveaux modèles positifs d’un monde en transition

Les publicitaires ont le pouvoir d’investir nos imaginaires : ils peuvent utiliser cette force, 
justement en participant à l’écriture de nouveaux imaginaires positifs en faveur de la 
transition, afin de permettre aux récits écologiques de devenir réels et de contribuer à la 
transformation de nos modes de vie.

Comment ? 
• En montrant des comportements de consommation plus vertueux et en rendant 

désirable des styles de vie plus sobre
• En mettant en avant les « nouveaux héros » qu’on a envie de suivre.  

Nos 3 grandes responsabilités : 
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EXEMPLE : La publicité Leclerc sur les nouvelles façons de consommer met l’accent sur les péripéties de ces 
héros du quotidien qui ont envie de changer leur habitudes de consommation pour leur santé et pour la planète. 



3/ Prendre part à l’écriture de nouveaux récits et à la promotion de nouveaux 
héros et de nouveaux modèles positifs d’un monde en transition.

APRÈS : 
les héros 
du 
quotidien, 
qui 
œuvrent 
pour la 
transition.

AVANT : 
le héros 
inatteignable 
avec le 
lifestyle du 
cowboy qui 
fume.

Nos 3 grandes responsabilités : 
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EN RESUME :

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
VERS UN MONDE PLUS RESPONSABLE, PLUS RESILIENT
ET PLUS INCLUSIF.

Nos 3 grandes responsabilités  
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Comment s’y prendre ?
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Une définition de la communication 
responsable
Une responsabilité à la fois du communicant et de son 
organisation sur le fond. 

Est responsable la communication qui :

1. S’appuie sur la réalité du produit ou de l’organisation dont elle fait la 
promotion.2. Est soucieuse des impacts environnementaux et sociétaux de ses 
messages.3. S’efforce de garantir l’écoute et le respect des parties prenantes, tout en 
visant à atteindre ses objectifs avec efficacité. 4. Propose des engagements réels et utiles, en cohérence avec ses valeurs et 
son business.
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Une définition de la communication 
responsable

Et sur la forme, cela se traduit par :

1. Le fait de ne pas montrer de comportements contraires à la transition 
écologique

2. Le fait de témoigner de la diversité culturelle. 
3. La lutte contre les stéréotypes et les biais cognitifs. 
4. La mise en scène de héros et de récits participant à la transition.

56



Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ?
Approfondissons ces définitions
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Est responsable la communication 
qui…
1. S’appuie sur la réalité du produit ou de l’organisation

Flawsome (n.) : Néologisme anglo-saxon associant les mots flaw (défaut ou faille) 
et awesome (impressionnant ou génial), tout en suggérant « quelques » (some) 
défauts (flaws).

Dans une société de consommation où les acteurs consommateurs sont plus matures sur 
les objectifs marketing des entreprises, il n’est pas attendu des marques qu’elles soient 
exemptes de défauts, sans failles, ou absolument parfaites. Mais simplement que leurs 
propositions, aussi brillantes et géniales soient-elles, demeurent honnêtes et sincères. 
L’humilité confère au discours de la marque de l’authenticité. La transparence sur ses 
limites donne de la crédibilité à sa promesse de satisfaction.
Cela signifie aussi qu’il faut transmettre des informations claires et vérifiées sur le produit.
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Ce message s’appuie-t-il sur la réalité 
du produit qu’il promeut ?

NON

L’image du lave-linge devant une cascade d’eau naturelle établit un 
parallèle entre la cascade et la machine à laver, à la fois par un 
mouvement d’images et par les mentions « inspiré par la nature », 
« optimise le mouvement de l’eau » pour la vidéo et « Aquatech optimise 
la puissance de l’eau », « 2 fois plus rapide, 2 fois plus délicat » pour 
l’image du site Internet. Cette association revient à assimiler un lave-linge 
à un élément naturel, et renvoie ainsi de manière implicite à un argument 
écologique.

Exemples 
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Ce message s’appuie-t-il sur la réalité 
du produit qu’il promeut ?
OUI

La communication sur la réalité du produit est mise en avant dès le packaging 
au travers d’un discours pédagogique : 
« La preuve, il a une couleur naturelle de viande de porc cuite » 
« Il se conserve moins longtemps et se consomme dès ouverture car il est sans 
conservateur » 
Il convient en effet de rassurer le consommateur sur la couleur des tranches de 
jambon car c’est le nitrite qui donne au jambon sa couleur rose, celui-ci tire vers 
le brun, mais c’est sa couleur naturelle. Il faut aussi justifier pourquoi la date 
limite de consommation est plus rapprochée et insister sur la nécessité de 
consommer toutes les tranches dès l’ouverture. Une campagne media appuyant 
ces caractéristiques accompagne  ce discours pédagogique

Exemples 
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Est responsable la 
communication qui…
2.Est soucieuse des impacts de ses messages

a) L’impact environnemental :

• Rendre désirable des modèles de production plus respectueux 
(économie circulaire, écoconception, économie de fonctionnalité, lutte contre l’obsolescence 
programmée, écologie industrielle).

• Ne pas inciter à la surconsommation et aux comportements non-
écoresponsables.

• Prôner des comportements plus respectueux de l’environnement
• Ne pas minimiser les impacts environnementaux d’un produit.
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Exemples 

Ce message est-il soucieux 
des impacts 
environnementaux des 
produits dont il fait la 
promotion ? OUI

La Camif se positionne de 
manière pertinente sur le « 
Made in France » en 
soulignant les avantages 
économiques, 
environnementaux et sociaux 
de l’achat de meubles 
fabriqués localement.
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Ce message est-il soucieux 
des impacts 
environnementaux des 
produits dont il fait la 
promotion? NON

Si, comme le relève l’annonceur, 
l’objectif de la publicité n’était pas 
de dire qu’aucun pesticide ou 
produit phytosanitaire n’est 
utilisé dans les cultures de thé de 
la marque, il s’avère que l’effet 
produit par le film conduit à cette 
conclusion, dès lors que le thé y 
est présenté comme poussant de 
manière intégralement naturelle.

Exemples 
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Est responsable la 
communication qui…

2.Est soucieuse des impacts de ses messages
b) L’impact sociétal : valoriser la diversité et l’égalité.

VS

Victoria’s Secret, la célèbre marque de lingerie, est passée 
du rêve au cauchemar, depuis que ses ventes ont chuté en 
raison de son manque d’inclusivité. 
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Exemples 
Cette marque est-elle soucieuse de son impact 
sociétal sur la diversité et l’égalité ? OUI MAIS…
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Exemples 
Cette marque est-elle soucieuse de son impact 
sociétal sur la diversité et l’égalité ? OUI MAIS…

Le site Good On You, qui recense et évalue l’impact 
environnemental et social des marques de mode, incite à éviter 
la marque River Island. Selon le site, la marque n’est pas 
suffisamment transparente sur sa politique environnementale, ni 
sur sa démarche éthique au regard de sa supply chain.

Cette campagne est-elle du RSE Washing? Ou un premier pas 
vers une politique RSE qui met en lumière la responsabilité 
sociétale de la marque?
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Exemples 

Cette marque est-elle 
soucieuse de son impact 
sociétal sur la diversité et 
l’égalité ? OUI MAIS…

Le rôle du communicant responsable est 
aussi d’alerter les marques sur le risque 
de RSE Washing dont elles peuvent être 
taxées et de leur montrer l’intérêt de 
questionner leur Business Model au 
regard des risques réputationnels 
qu’elles encourent.
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Est responsable la communication 
qui…

3.S’efforce de garantir le respect des parties prenantes, tout 
en visant à atteindre ses objectifs avec efficacité

• Lutter contre les stéréotypes.

• Être attentionné. 

• Montrer une image valorisante de ses parties prenantes.
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Exemple : Comment Contrex est passé 
de la minceur à l’empowerment

Selon vous, quelle image de la femme est 
véhiculée à travers ces 2 campagnes ?

Garantir le respect des parties prenantes, tout en visant à atteindre ses objectifs avec efficacité

2018 : nous sommes invincibles

https://www.youtube.com/watch?v=yDyJK079Eeo

2014 : Ma Contrexpérience
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Est responsable la communication 
qui…

4.Propose un engagement qui doit être réel et utile, en 
cohérence avec ses valeurs et son business

• Un engagement réel : il doit refléter une prise de risque réputationnel 

et/ou un investissement financier. 

• Un engagement utile : l’engagement apporte une amélioration tangible. 

Cela ne peut intervenir en réponse à un « bad buzz », en allumant des 
contre-feux. 
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Exemple 
Le message de cette campagne 
propose-t-il un engagement réel 
et utile, en cohérence avec ses 
valeurs et son business? 

OUI

Candia met en avant son business 
model et montre à travers cette 
campagne l’engagement de longue 
date de la marque : « Depuis 1971, 
Candia appartient à des éleveurs 
passionnés qui continueront de 
s’engager pour les années à venir, 
pour un lait de qualité 100% 
français et 100% solidaire ».

Film Candia « lait de coopérative depuis 1971 »

https://www.youtube.com/watch?v=U4IGNGiZ_GA

71



Alerte Goodwashing !

L’importance de la légitimité

60% des Français estiment que « trop de marques utilisent désormais des enjeux de 
société comme leviers marketing pour vendre leurs produits » (Trust Barometer, Elan 
Edelman, 2019)

Comment une marque peut-elle savoir si elle est légitime à s’exprimer sur certains 
sujets ? 

• Si elle ne dispose pas de toutes les preuves sur un sujet qu’elle souhaite aborder, elle 
ne doit pas l’aborder. 

• Le storytelling c’est important, mais raconter une histoire ne veut pas dire manipuler 
le public et/ou lui raconter des histoires.

• Si une marque s’engage à faire quelque chose, elle doit tenir son engagement. Des 
promesses non tenues ne lui seront jamais bénéfiques.

72



Mais la communication responsable n’est pas 
seulement une question de messages !
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TROISIEME PARTIE :
L’ECO-CONCEPTION
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Faire de l’éco-conception, c’est réduire les impacts 
environnementaux, sociaux et sociétaux liés à l’activité 
de communication.

Cela concerne l’ensemble de la production de supports de 
communication. 
L’objectif est de sélectionner les supports les moins impactants
(films publicitaires, événements, imprimés publicitaires, 
numérique, …).  
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’édition

S’interroger sur la pertinence de choisir le print : plus un document a une 
durée de vie longue et est manipulé par de nombreuses personnes, plus il 
est pertinent de choisir le print. A l’inverse, si un document a une durée de 
vie courte et ne nécessite pas d’être conservé, il devient peu pertinent de 
l’imprimer.
• Phase de conception ou comment écoconcevoir :

• Optimiser le format.
• Choisir le grammage de papier en fonction de l’utilisation du document.
• Optimiser les choix graphiques.
• Éviter le gaspillage d’encre.

Un guide technique très complet sur les choix d’encre, de typo et la façon de réduire le taux d’encrage 
sur les emballages et les brochures pour les créas et la pré-production print ici.
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’édition

La phase de fabrication : comment éco-produire ?

• Choisir un imprimeur responsable (privilégier les labels) : ISO 14001 pour le site de production, label Print-
Ethic, label Imprim’vert.

• Choisir un papier labellisé et/ou recyclé : éco-label Européen, labels FSC et PEFC, appellation ECF.

• Choisir des encres moins impactantes.

• Faire attention au façonnage (agrafes, rivets ou attaches plus faciles à éliminer lors du recyclage).

Et pour la diffusion ? Adapter le tirage, limiter le poids, éviter le sur-emballage et optimiser le 
transport.

Mesurer, réduire  et compenser les émissions de CO2 résiduelles, communiquer sur la 
démarche et sensibiliser au recyclage du produit.

77



Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’audiovisuel

L’impact environnemental des tournages passe par :

• Les moyens de transports utilisés pour se rendre sur le lieu du tournage.
• Les prestataires et le matériel utilisé.
• L’hébergement et la restauration.
• Les décors.
• Les outils de mesure utilisés (Carbon’Clap d’Ecoprod).

L’accessiblité :

• Le sous-titrage des productions audiovisuelles.
• L’audiodescription.
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’audiovisuel

L’impact environnemental des tournages

• Les transports : préparer un plan de déplacements (limitation du nombre de véhicules, modes de déplacement 
le moins polluant possible, covoiturage, coursiers à vélo), privilégier le train à l’avion lorsque c’est possible.

• Les prestataires et le matériel : privilégier les solutions écoresponsables, locales et/ou issues de l’économie 
sociale et solidaire.

• Éviter les impressions lorsque c’est possibles (booklet PPM, notes d’intentions…).

• L’hébergement, la restauration : privilégier un hébergement situé près des lieux de tournage, éviter le 
gaspillage, consommer des produits locaux et utiliser de la vaisselle recyclabe ou réutilisable si possible.

• Pour les produits utilisés lors des tournages, en accord avec le client, le(s) prestataire(s) et l’ensemble des 
parties prenantes, donner les restes encore consommables à des associations locales.

• Travailler avec des signataires de la Charte Ecoprod, « marque identitaire des entreprises de l’audiovisuel 
engagées dans une démarche d’écoresponsabilité » (+150 signataires en France).
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’audiovisuel

Favoriser l’accessibilité audiovisuelle

• Le sous-titrage  :

Depuis février 2010, 100% des des programmes des chaînes dont l'audience moyenne annuelle 
dépasse 2,5% de l'audience totale sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes... à 
l'exception des messages publicitaires.

Pourquoi c’est important ?

ü 11,2% des Français sont concernés par le sous-titrage (Centre National d’Information sur la Surdité).
ü Sous-titrer le premier film d’une campagne ne coûte que 500€. Et le prix du sous-titrage est dégressif 

pour les versions suivantes et déclinaisons du film.
ü Au top 50 des plus gros annonceurs britanniques, 48 sous-titrent leurs films publicitaires.
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’audiovisuel

Favoriser l’accessibilité audiovisuelle

• L’audiodescription :
La publicité est également en retard en matière d’audiodescription.

A la télévision comme sur internet, les marques dont les communications 

sont audio-décrites sont peu nombreuses.

81



Eco-conception et responsabilité par 
métier : l’audiovisuel

Favoriser l’accessibilité audiovisuelle
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Eco-conception et responsabilité par métier : 
le site sous-titrons nos publicités de l’AACC
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : le digital
L’impact environnemental du 
digital est méconnu

• Le numérique représente 4% des émissions de 
GES mondiales, soit 1,5 fois plus que le transport 
aérien*.

• Les vidéos en ligne représentent 1% des 
émissions de GES mondiales*.

• Internet pollue autant qu’un gros pays 
industriel**.

Mettre sources

84* Rapport The Shift Project, l’impact environnemental du numérique – juillet 2019
** Global e-Sustainability Initiative (GeSI),  2015 



Eco-conception et responsabilité par 
métier : le digital
Les 115 bonnes pratiques de 
l’écoconception digitale (collectif 
Green IT)

Parmi les principales, on retrouve :

• Évaluer les besoins réels des utilisateurs afin 
d’éviter les fonctionnalités inutiles.

• Limiter le poids des sites et les étapes pour 
accéder aux services proposés.

• Faire attention au poids des plug-ins et vidéos.
• Préférer une approche « mobile first ».
• Pour les emailings, faciliter l’identification du 

message et de son émetteur.
• Limiter le poids des emails.

• Mentionner la loi Informatique et 
Libertés et le RGPD.

• Limiter le nombre de requêtes HTML et 
l’utilisation du flash.

• Systématiquement proposer à 
l’annonceur de sous-titrer les vidéos.

• Héberger sur des serveurs carbon
“‘neutral”.

• Consulter le site Communication 
responsable de l’AACC.
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Eco-conception et responsabilité par 
métier : le digital
Concevoir des supports plus inclusifs

• Le design, la création : type et taille de la police, 
choix des couleurs, compatibilité avec les 
technologies d’accessibilité actuelles et futures.

• La navigation : raccourcis clavier, temps 
d’apparition des messages.

• Les contenus : clarté des messages et de 
l’organisation du site/de l’application, équivalents 
textuels et/ou audio des contenus imagés, sous-
titrage, audiodescription, photosensibilité de 
l’utilisateur.

La World Accessibility Initiaive, lancée par le W3C, 
propose des guidelines détaillée sur le sujet, 
encadrées par les normes WCAG et WAI-ARIA.
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QUATRIEME PARTIE
GOUVERNANCE & 
RESPONSABILITE DANS LE 
SECTEUR
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Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur

Les 3 axes de la gouvernance

1. Réguler nos messages : le secteur de la 
publicité a développé et intégré des outils 
d’autorégulation depuis des années.

2. Instaurer des relations équilibrées 
avec les fournisseurs (sincérité et 
transparence des appels d’offre, absence 
de pressions infondées).

3. Introduire des critères 
environnementaux et sociaux pour soi-
même et dans la sélection des 
partenaires.
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Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur
Le contexte

1. Dans les années 2000, la publicité est beaucoup 
décriée, notamment à cause du greenwashing.

2. Cette contestation est organisée par l’observatoire 
indépendant de la publicité, et de nombreuses ONG.

3. Le débat se cristallise sur le principe de la 
régulation publicitaire, qui selon les détracteurs, 
doit évoluer et être plus stricte.

4. Le sujet est traité à l’occasion du Grenelle de 
l’environnement, et mène à la création de l’ARPP
(Autorité de Régulation Professionnelle de la 
Publicité) en 2007.

Sa mission : œuvrer en faveur d’une publicité loyale, 
véridique, saine et respectueuse.
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Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur : l’ARPP

Qu’est-ce que l’ARPP ?

L’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité), est 
l’organisme d’autorégulation professionnelle de la Publicité, en 
France.
C’est une association loi de 1901, indépendante qui compte 23 salariés et 
700 adhérents cotisants. Elle a succédé au BVP (Bureau de Vérification de 
la Publicité, auparavant OCA 1935), en 2008, à la suite du Grenelle de 
l’environnement, afin de s’ouvrir aux parties prenantes,

Le dispositif d’autorégulation s’est doté d’instances associées :

- Le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) (12 représentants de la sphère associative/
12 représentants de la sphère professionnelle, présidé par Michel Bonnet, Expert
associé auprès de Familles de France)

- Le Conseil de l’Éthique Publicitaire (CEP) ( 7 personnalités indépendantes
reconnues, 6 professionnels du secteur publicitaire, présidé par Dominique Wolton,
Directeur de recherche au CNRS, )

- Le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) ( 9 membres indépendants, Présidé par
Alexandre Lallet, Maître des requêtes au Conseil d’Etat)
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Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur : l’ARPP

Quelle est la mission de l’ARPP ?

91

L’ARPP a pour mission d’oeuvrer en faveur d’une publicité  loyale, véridique et saine dans 
l’intérêt de tous. 

Son mode de fonctionnement est très réactif, elle aide les professionnels à élaborer des règles 
déontologiques qui sont contenues dans le Code des Recommandations de l’ARPP et qui sont 
co-construites avec la société civile,

Elle diffuse ces Règles et assure des formations initiales, puis continues pour leur bonne 
application.



Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
l’ARPP

Quelle est la mission de l’ARPP ?

92

Missions au quotidien : 
- délivrance de conseils avant diffusion tous médias et d’avis définitifs 
pour la TV et les SMAD
- Contrôle de l’application des règles après diffusion ( Bilans et 
Observatoires d’application des règles, intervention après diffusion)

Quelques chiffres  : 
Efficacité/ données chiffrées : près de 47 000 avis par an, taux de 
conformité entre 95 et 99,5%.
Nombre de recommandations transversales : 13 (dont une sur le 
développement durable). 
Nombre de recommandations sectorielles : 17

L’ARPP s’appuie, en plus des règlementations applicables, sur ses 
recommandations pour conseiller les adhérents avant la parution 
des campagnes et donner un avis (« favorable », « à modifier », ou « 
à ne pas diffuser ») avant diffusion sur toutes les publicités destinées à 
la télévision et/ou aux Services de Médias Audiovisuels à la demande 
(SMAD). 

Bilan d’application de la 
Recommandation « Développement 
durable » de l’ARPP (2019) : évolution du 
taux de non conformité des publicités liées 
à la thématique environnementale.

https://www.arpp.org/actualite/publicite-et-environnement-2019/


Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation Développement durable V3 de l’ARPP

Que prévoit la recommandation 
Développement durable de l’ARPP ?

Cette recommandation s’appuie sur les 3 piliers du 
développement durable (l’économie, le social/ sociétal et 
environnemental), ainsi que sur les ODD (Objectifs de 
Développement Durable) de l’ONU.

Elle vise toute publicité y compris celle qui ne comporte pas 
d’arguments écologiques, susceptible d’être contraire aux 
objectifs de développement durable.. 
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation Développement durable V3 de l’ARPP

Que prévoit la recommandation Développement durable de l’ARPP ?

Elle se décline en 9 points :
1. Impacts éco-citoyens
2. Véracité des actions
3. Proportionnalité des messages
4. Clarté du message
5. Loyauté
6. Signes, labels, logos, symboles, auto-déclarations
7. Vocabulaire
8. Présentation visuelle ou sonore
9. Dispositifs complexes

A noter que la soumission à l’ARPP des campagnes comprenant un argument écologique est 
OBLIGATOIRE. 94



Cette nouvelle version de la recommandation Développement durable  indique que la publicité ne doit 
plus inciter à « des modes de consommation excessifs ou contraires aux principes de l’économie 
circulaire. En ce sens, elle ne doit pas inciter au gaspillage « par la mise au rebut d’un produit ou sa 
dégradation alors que celui-ci fonctionne encore et/ou qu’il demeure consommable ».
Les annonceurs doivent désormais lorsque cela est possible tenir compte de la réutilisation, de la 
seconde vie ou du recyclage d’un produit .
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation Développement durable V3 de l’ARPP
La recommandation développement durable mise à jour en 
2020
En 2020, l’ARPP publie une version réactualisée de la 
recommandation Développement durable qui élargit son champ 
d’application, met au premier plan les Impacts éco-citoyens, renforce 
la lutte contre les modes de consommation excessifs ou contraire 
aux principes de l’économie circulaire dont le gaspillage avec un 
contrôle renforcé des mises en avant d’arguments écologiques.



La recommandation développement 
durable mise à jour en 2020
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation développement durable de l’ARPP



Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation développement durable de l’ARPP

Exemples de publicités ayant conduit 
à renforcer l’autorégulation :

Publicité Total éolienne – 2007
Total possède une centrale éolienne à Mardyck (à 
proximité de la raffinerie des Flandres située à 
Dunkerque, en France). Mise en service en 
novembre 2003, ce parc totalise …. 5 éoliennes ! 
Pas de quoi en faire une publicité aussi importante !
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https://www.acteurdurable.org/grand-eolien/


Exemples de publicités ayant conduit 
à renforcer l’autorégulation :

Publicité Jeep Grand Cherokee
Une marque de 4×4 qui met en scène une nature 
en symbiose avec un de ses véhicules alors qu’il 
est reconnu que les 4×4 sont de loin les plus gros 
consommateurs de carburant et émetteurs de CO2.
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation développement durable de l’ARPP



Exemples de publicités ayant 
conduit à renforcer 
l’autorégulation :

Publicité Coca-Cola – 2015
Lancé début 2015, le Coca-Cola Life est la 
promesse d'un soda sans édulcorants ni 
aspartam. Pour bien faire passer ce 
message, Coca-Cola a choisi la couleur verte 
pour cette nouvelle gamme de produits et 
multiplié les publicités qui sentent bon la 
campagne et la nature. Le message est clair : 
Coca-Cola Life se veut plus naturel et donc 
meilleur pour la santé…
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
la recommandation développement durable de l’ARPP



Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Qu’est-ce que le JDP ?

Le JDP se prononce sur les plaintes portant  sur des publicités qui lui 
sont adressées par la société civile, les professionnels ou encore les 
associations, au regard des règles de déontologie ( le Code de l’ARPP)

Si la plainte est recevable et qu’elle est susceptible de contrevenir à une règle 
de déontologie, elle est soumise à ses membres en séance plénière. Dans ce 
cas l’annonceur, son agence, le/les supports de diffusion sont invités à 
produire des éléments de réponse, afin de constituer un argumentaire pour 
justifier leurs, allégations. La procédure est contradictoire,
C’est suite à la soumission de cet argumentaire au Jury, après échanges en 

séance entre plaignants et auteurs/diffuseurs de la publicité, qu’il sera décidé 
s’il y a conformité ou non avec les recommandations de l’ARPP. Le JDP rend 
un Avis motivé ( plainte fondée ou infondée)

L’Avis du JDP est publié, dans une logique de «name and shame», il peut 
porter préjudice à la réputation de l’annonceur/agence,
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées 
fondées par le JDP

Publicité Houra.fr – 2020 

Si le Jury comprend que, dans cette affiche, la 
société Houra avait l’intention de mettre en avant 
la large gamme de produits biologiques proposés 
à la livraison, il relève toutefois que le seul texte 
porté à la connaissance du public tient en deux 
formules « Une vraie démarche biologique » et
« Personne ne vous livre comme ça ». 
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées fondées par 
le JDP

Publicité Houra.fr – 2020 

Cette seconde formule, en gros caractères, attire 
nécessairement l’attention du consommateur sur le service 
de livraison proposé par Houra, sujet principal de la 
publicité. 
Malgré le fait que le visuel représente trois courgettes, les 
deux textes sont rédigés dans la même police. Or 
l’association de ces termes, rapprocher ce service de 
livraison de la « démarche biologique » s’agissant d’un 
service d’offre de courses en ligne et sans autre mention 
des circonstances permettant l’emploi du mot 
« biologique », n’est ni claire ni justifiée quant aux 
propriétés du service promu.
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées fondées par 
le JDP

Publicité Bagelstein – 2020 

Le Jury constate, en premier lieu, que le texte « Le 
diabète c’est dans la tête ? » assimile le diabète à une 
maladie imaginaire, ce qui véhicule une présentation 
inexacte de cette maladie et réduit les personnes 
atteintes de diabète à un stéréotype à tout le moins 
humiliant, portant ainsi atteinte à leur dignité.

Le Jury relève en outre que le slogan « Bagelstein met 
faim à l’hypoglycémie » suggère indûment que 
l’utilisation du produit promu aurait une propriété 
curative, ce qui est de nature à induire en erreur le 
consommateur.
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées 
fondées par le JDP

Publicité Bagelstein – 2020 

Le Jury rappelle qu’une présentation à intention 
humoristique ne saurait exonérer son auteur de la 
responsabilité de son message.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est 
d’avis que la publicité en cause méconnaît les 
points précités du Code ICC sur la publicité et les 
communications commerciales et de la 
Recommandation « Image et respect de la 
personne » de l’ARPP.
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées 
fondées par le JDP

Publicité BMW X6 – 2020 

Le Jury relève que la publicité en cause 
montre le véhicule BMW X6, photographié 
à l’arrêt, de trois-quarts, accompagné du 
texte « CONÇUE POUR DIRIGER – Le 
dynamisme de la nouvelle BMW X6. Des 
attributs de mâle dominant : les 
performances superlatives du moteur 
essence V8 de 530 ch (…) prédestinent 
la nouvelle BMW X6 au rôle de chef de 
meute sur tous les terrains ». 105



Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées 
fondées par le JDP

Publicité BMW X6 – 2020 

Le Jury relève que l’expression « attributs 
de mâle dominant », associée aux termes 
« chef de meute » et « conçue pour 
diriger » renvoient, d’une part, à un 
comportement agressif à l’égard des 
autres, d’autre part, à la domination 
masculine, en utilisant un stéréotype 
sexiste valorisant l’homme uniquement 
à partir de sa puissance et de son rôle 
de « chef de meute ».
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
le JDP

Exemples de plaintes jugées 
fondées par le JDP

Publicité BMW X6 – 2020 

Le Jury prend acte des interventions de la société 
BMW Group France pour mettre fin à la diffusion 
de ce texte et constate en outre que, 
contrairement à ce qui apparaissait dans la 
plainte, la publicité en cause ne peut être lue 
comme encourageant à la vitesse. 

En conséquence de ce qui précède, le Jury est 
d’avis que la publicité en cause méconnaît les 
dispositions des points 5 de la Recommandation 
« Automobile » et 2.3 de la Recommandation 
« Image et respect de la personne » de l’ARPP.
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Gouvernance et responsabilité dans le secteur 
: les mécanismes de régulation en Europe

L ’Alliance européenne pour l’éthique en publicité

A l’échelle européenne, la publicité est réglementée par l’Alliance 
Européenne pour l’éthique en publicité (European Advertising
Standards Alliance).
Il s’agit d’une association de coordination créé en 1992. 
L’ARPP est membre fondateur de l’EASA.

L'Alliance européenne pour l'éthique en publicité (EASA) est la seule voix 
faisant autorité sur les questions d'autorégulation de la publicité en 
Europe. 

L'EASA regroupe 28 organisations d'autorégulation dans 26 pays 
européens et 13 organisations du secteur de la publicité représentant les 
annonceurs, les agences ainsi sur les médias : presse écrite, affichage, 
télévision, radio, marketing direct et industrie numérique interactive. 

L'EASA œuvre pour des publicités légales, décentes, honnêtes, 
véridiques, préparées avec un sens de la responsabilité sociale et 
créées dans le respect des règles de la concurrence loyale. 108



Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur : la norme ISO 26000

ISO 26000 – responsabilité sociétale des entreprises

La norme ISO 26000 a été créée par l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO – International Standardization Organization). Publiée en 
novembre 2010, elle propose des lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale des entreprises. 

Pour ce faire, elle se base sur 7 piliers centraux en RSE : la gouvernance, 
les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, 
l’environnement, la loyauté des principes, les relations avec le 
consommateur et le développement local. 

Elle a été le principal moyen d’évaluer la performance d’une entreprises en 
matière de responsabilité sociétale pendant plusieurs années.

Devenue applicable aux métiers de la communication en 2012, avec 
comme piliers les messages, la production, la diffusion et l’organisation, l’ISO 
26000 est aujourd’hui une des nombreuses reconnaissances existant en 
RSE. 109



Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur : le programme FAIRe

Les 5 engagements de l’UDM : 

1. Elaboration responsable des messages. 
2. Ecoconception des supports de communication.
3. Diffusion maîtrisée des communications. 
4. Prise en compte de l’ensemble des publics. 
5. Relation responsables avec les partenaires. 
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FAIRe : 15 engagements pour une communication responsable

L’engagement de l’UDM (Union des Marques) : « L’annonceur déploie auprès des communicants 
(salariés, agences) un guide regroupant ses principes de communication responsable ainsi 
que des ressources utiles pour une élaboration responsable des messages ». 



Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur : le label AACC RSE Agences Actives

• 3 niveaux d’engagement (d’1 à 3 étoiles). 

• 34 agences labellisées.

• 4 thèmes :

ü Vision et gouvernance. 

ü Réalisation des prestations. 

ü Ressources humaines et aspect sociaux. 

ü Impact environnemental de l’agence.
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Un label spécifique au métier des agences-conseils  en 
communication

L’AACC (Association des Agences-Conseil en Communication), le syndicat professionnel des agences de communication, 

a créé et lancé en 2018 le label RSE Agences Actives en partenariat avec AFNOR certification, « pour permettre 
aux agences d’apporter une réponse lisible et cohérente aux donneurs d’ordre du marché sur leurs démarches 
RSE et témoigner de leur engagement collectif de responsabilité sociale et environnementale »
(Communiqué de presse du 04 juin 2018 de la Commission Développement Durable de l’AACC).



Gouvernance et responsabilité dans le 
secteur : le Digital AdTrust

• Brand safety (environnement de la marque).
• Evaluation objective de la visibilité de la marque.
• Lutte contre la fraude. 
• Limites de l’encadrement publicitaire. 
• Information du consommateur sur la collecte des données.

Catégories : vidéo, classique, classique + vidéo.
141 sites labellisés début 2020.
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Digital AdTrust : une initiative commune qui récompense les sites les plus responsables

Le Digital AdTrust est une initiative commune de plusieurs associations de communicants (dont l’UDM et 
l’ARPP) lancée en 2017. La publicité digitale étant devenue prédominante, il a pour objectifs de lutter 
contre les principales dérives (captation de datas, pub intrusive, trafic frauduleux) et de distinguer les sites 
« responsables » selon les critères suivants : 



Gouvernance et responsabilité dans le secteur : 
Une pression forte des parties prenantes

• La loi d’orientation des mobilités

• La loi du 10 février 2020 qui lutte contre le gaspillage et en faveur de l’économie 
circulaire

• La proposition de loi Ruffin

• La mission Libaert – Guibert

• Le rapport Big Corpo

• La Convention citoyenne sur le climat

• Les  proposition de loi (Mathieu Orphelin sur la Publicité et la transition écologique, 
François Ruffin sur l’impact environnemental des écrans publicitaires…) 
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https://www.cep-pub.org/actualite/thierry-libaert-membre-du-cep-se-voit-confier-une-mission-sur-le-modele-publicitaire-francais-dans-le-contexte-des-travaux-parlementaires-en-cours-sur-la-transition-ecologique/


Alors, on y va ?
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Les agences bougent, les annonceurs bougent, 
le secteur bouge, c’est maintenant un sujet qui 

concerne l’ensemble du business et a une incidence 
sur l’ensemble de la façon de faire le métier. 

La responsabilité n’est plus un sujet d’experts 
imposant des contraintes coupées de la réalité du  

métier, mais une opportunité d’accompagner la 
transformation du monde et de revaloriser notre 

métier, à la fois auprès des clients, des consos et 
des communicants eux-mêmes.
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Pour aller plus loin, 
procurez vous LE GUIDE DE 

LA COMMUNICATION 
RESPONSABLE DE L’ADEME

https://communication-responsable.ademe.fr/guide-de-la-communication-responsable/le-guide-de-la-communication-responsable-edition-2020


• ADEME. Guide de la Communication Responsable. 2020

• ADEME. La face cachée de nos équipements à la maison. 
2018

• COLLECTIF. Rapport final de la Convention Citoyenne pour 
le Climat. 2020

• KOLSTER, Thomas. Goodvertising, la publicité créative 
responsable. 2015

• LIBAERT, Thierry et GUIBERT Géraud. Rapport sur la 
Publicité et la Transition Ecologique. 2020

• SPIM. Rapport Big Corpo - Encadrer la pub et l’influence des 
multinationales : un impératif écologique et démocratique. 
2020

• WORLD FORUM FOR A RESPONSIBLE ECONOMY 2020 : 
Transition écologique : la communication se transforme ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=BxWaWIWGTSA


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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