
Guide à l’usaGe des professionnels 
de la communication et du développement 
durable

Comprendre
et agir : 

comment le développement durable 
interpelle-t-il le rôle et les fonctions 
de la CommuniCation ?



double constat, double première
Au démarrage, un double constat. Le déploiement des démarches développement durable au sein des organisations 
ne peut se faire sans l’apport des professionnels de la communication. De leur côté, les professionnels en question 
sont amenés à faire évoluer leurs pratiques lorsque leur organisation s’engage dans des démarches responsables. 
Comment alors soutenir les professionnels de la communication dans les évolutions en jeu ? Cela interroge les 
compétences et process de la profession, cela croise aussi une question d'éthique qui entre en résonnance avec 
les attentes de la société.

Cet intérêt convergent pour la profession des communicants et les enjeux du développement durable et de 
la communication a naturellement rapproché le Cerdd (Centre ressource du développement durable) et l’Arrep 
(Association Régionale des professionnels de la communication du Nord-Pas de Calais) qui ont conclu un partenariat 
en 2010, reconduit en 2011.

S’appuyant sur les échanges du cycle d’ateliers du printemps-été 2010 qui a réuni une vingtaine de participants, 
ce guide se veut un ensemble de repères pour les professionnels de la communication et les responsables 
du développement durable dont l’organisation s’engage dans une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale. 

Pour l’Arrep, c’est une première publication. Pour le Cerdd, il s’agit d’une première publication sur la thématique 
"communication". L’un et l’autre sont ravis de voir ce projet aboutir et remercient l’ensemble des professionnels 
de la communication et du développement durable, qui, bénévolement, ont pris de leur temps pour concevoir 
cet ouvrage.

Pascal Caillé, 
Président de l’Arrep

Myriam Cau, 
Présidente du Cerdd,  
Vice-Présidente du Conseil régional en charge 
du développement durable, de la démocratie 
participative et de l’évaluation
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à l’oriGine de ce Guide :  
un CyCle d’atelierS d’éChangeS et de CapitaliSation 
"Les professionnels de la communication sont souvent pointés du doigt comme les représentants de l’une des 
professions les moins engagées dans le développement durable : démontrons collectivement que les pratiques évoluent 
en Nord-Pas de Calais !" L’interpellation formulée sur l’appel à candidature du cycle d’ateliers d’échange et de 
capitalisation "communication et développement durable" du printemps 2010 donnait le ton.
Ouverts aux professionnels de la communication, ces quatre ateliers ont réuni une vingtaine de participants 
autour de quatre clés d’entrées : stratégie de communication, communication éco-responsable, mobilisation 
interne et externe, valorisation des actions et démarches développement durable.
L’échange de pratiques et la capitalisation d’expériences étaient au rendez-vous de ces ateliers co-animés par 
Julie Nicolas, Responsable communication et stratégie au Cerdd, et par Cécile Thys, consultante spécialisée dans 
la communication collaborative et le développement durable au sein de l’agence Quel Progrès ! Les enseigne-
ments partagés ont constitué une matière précieuse pour ce guide.  
Merci à l’ensemble des participants pour leur collaboration active : Catherine Blanc, Eugény Bodin, Antoine 
Boutonné, Pierre Bresson, Catherine Declercq, Priscille Delvaux, Claire Denniston, Teresa De Oliveira, Christine 
Dericq, Céline Derosiaux, Valérie Devulder, Karine Ducoulombier, Julien Fortin, Marie-Pierre Gimmonet-Delaporte, 
Carole Gleizer, Patricia Gombert, Anita Groff, Céline Kudlaszyk, Virginie Lapierre, Christine Mahmoudi, Xavier 
Marticou, Malika Oultache, Christian Petit, Agathe Vannieuwenhuyse

l’élaboration de ce Guide pratique, une œuvre ColleCtive
"Les textes que nous avons rédigés suite au cycle d’atelier ont été amendés, reformulés et corrigés par un comité de 
rédaction. Celui-ci, composé des participants volontaires du cycle d’ateliers, était chargé de veiller à l’intérêt 
du lecteur et la compréhension, par tous, des informations proposées.
Pour leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long du projet, nous tenons à remercier Eugény Bodin, chargée 
de mission développement durable de l’Université de Lille 2, Anita Groff, consultante en communication au sein de 
l’agence Caillé Associés, Céline Kudlaszyk, responsable communication d’Habitat du Nord et Agathe Vannieuwenhuyse, 
consultante chez Synervie.
Nous saluons également Séverine Grumiaux et Marc Labernardière, journalistes indépendants, pour leur aide précieuse 
au moment du bouclage du guide."

Julie Nicolas
Responsable communication 
et stratégie au Cerdd

Cécile Thys,
Consultante en communication au sein de l’agence 
"quel progrès" et administratrice de l’Arrep

le Cerdd : un centre ressource 
au service du développement durable 
en nord-pas de calais

Le Centre Ressource du Développement Durable est un outil 
régional créé en mai 2001 avec pour mission de sensibiliser les 
acteurs, d’apporter les ressources opérationnelles et de référencer 
les bonnes pratiques de développement durable, autrement dit de 
faciliter l’accès aux outils permettant de comprendre et d’appliquer 
concrètement les logiques du développement durable.

Pour en savoir-plus sur le Cerdd et découvrir d’autres ressources 
sur le développement durable, rendez-vous sur le portail du climat 
et du développement durable en Nord-Pas de Calais, www.cerdd.org

pour en Savoir pluS...

l’arrep, co-acteur 
et co-porteur du Guide

Forte de près de cent soixante membres issus de grandes 
entreprises, PME et TPE, collectivités territoriales, associations 
ou cabinets conseil, l’ARREP représente un réseau professionnel 
incontournable dans la région Nord-Pas de Calais. Sa vocation 
est claire : permettre aux communicants de réfléchir et échanger 
sur les métiers et les pratiques professionnels, de partager les 
expériences, d’actualiser les savoir-faire, d’anticiper les évolutions, 
de favoriser l’émergence des professionnels de demain. Le tout 
dans une ambiance conviviale chère à notre belle région !

En savoir plus sur l’ARREP : www.arrep.com
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la CommuniCation eSt indiSpenSable 
à l’appropriation deS enjeux 
et pratiqueS
Les responsables du développement durable sont de plus 
en plus convaincus que les solutions ne sont durables que 
si elles sont déployées au plus près des usagers et auprès 
d’un grand nombre d’entre eux. Quel serait en effet l’impact 
d’une politique de préservation de la biodiversité si les 
espaces concernés n’étaient pas respectés par les prome-
neurs ou les agriculteurs ? Si les jardins particuliers ou les 
champs voisins restaient des sources de contamination 
pour l’environnement ? 
Poser des étiquettes, des panneaux ou des consignes 
ne suffit plus ; les responsables du développement 
durable visent l’appropriation complète des comporte-
ments  "verts". 

Comme cette dernière suppose la compréhension, il ne 
suffit plus non plus d’éditer de nouveaux supports, des 
guides énumérant les bons gestes à reproduire "sous peine 
de..." ; il convient à présent d’expliquer le sens et l’utilité de 
ces actions, d’interpeler le bon sens et la responsabilité de 
chacun. 
Le développement durable est une notion complexe 
à expliquer : en perpétuelle évolution, transversale, 
globale, elle interpelle un très grand nombre de champs 
de connaissance. Le professionnel de la communication 
est ainsi appelé à faire preuve de créativité et de beaucoup 
de pédagogie pour faire comprendre les messages. 
Son arsenal d’outils et ses modes d’action doivent une 
nouvelle fois se renouveler pour permettre à chacun d’être 
acteur d’un développement durable auquel il est invité 
à participer.

le profeSSionnel 
de la CommuniCation détient 
pluS qu’un rôle d’information
Le développement durable s’est longtemps confondu 
avec la mise en œuvre de solutions techniques 
alternatives. Cette logique purement matérielle ne résiste 
plus à la nécessaire prise de conscience d’un partage 
des changements de modes de vie et de développement 
(selon l’ADEME, 50% de la réponse dans la lutte contre 
le changement climatique est entre les mains 
des particuliers). Ce partage ne 
sera efficace que si les institutions, 
collectivités et entreprises se 
montrent exemplaires, mais 
également si l’information diffusée 
est de bonne qualité. C’est en 
grande partie d’elle que dépend 
l’appropriation des solutions 
préconisées et, par conséquent, 
leur co-construction.

Cette idée de co-construction puise sa source dans une idée 
nouvelle : le postulat que les parties prenantes détiennent 
une expertise d’usage indispensable au développement 
durable. Cette notion contribue à légitimer le rôle du service 
communication. Le professionnel de la communication est 
familier des études d’opinion et de perception, qui sont 
un premier pas dans l’approche et la qualification du besoin. 
Il possède en outre une capacité à animer les groupes 
et à dialoguer avec eux pour toucher les fondements 
de leurs besoins. Voilà ainsi qu’avec la nécessité d’intégrer 
les parties prenantes au dialogue de l’organisation, 
ce professionnel trouve l’opportunité de jouer un rôle 
de conseil, qui l’amène à co-animer des groupes pour faire 
émerger des recommandations collectives. 

 avant propoS

quel avenir le développement 
durable offre-t-il 
à la CommuniCation ?
la communication : quatrième pilier 
du développement durable ?
Progressant dans leurs échanges et réflexions, les participants aux ateliers (professionnels 
de la communication) ont pris conscience des opportunités offertes par l’engagement de 
leur organisation dans le développement durable pour leur propre légitimité. Dans ce contexte, 
certains savoir-faire sont en effet réaffirmés et de nouvelles compétences sont amenées 
à se développer : leurs rôles d’écoute, d’organisation du feed-back entre la direction et les publics 
de l’organisation, d’animation au service de la conduite du projet de développement durable 
et de levier pour la compréhension et l’appropriation de la démarche par les parties prenantes 
de l’organisation. 
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Il n’y a pas de 
développement durable 

sans communication 
ni participation, 

comme il n’y a pas de 
développement durable 
sans volonté politique ni 

évaluation.



la CommuniCation eSt l’inStigatriCe 
d’un dialogue aveC leS publiCS
Une décennie a suffi à renouveler dans certaines organisations 
les enjeux et les objectifs du service communication qui 
s’approprie progressivement la notion de parties prenantes. 
S’il continue de relayer et de mettre en mots et en forme 
les informations sur les engagements responsables de son 
organisation, il organise également le dialogue et l’implication 
des différents publics en appui du pilotage de projet. 
Il impulse une dynamique de réflexion et de partage en 
coordination avec le référent développement durable.

Les enjeux de la participation et de la co-construction 
renouvellent les approches et outils de la communication.  
Le rôle d’écoute et d’organisation du feed-back prend 
une importance renouvelée pour la communication,  
qui est chargée de mieux identifier les besoins et attentes 
des usagers, salariés, habitants, consommateurs...
La communication peut ainsi intervenir de manière très 
directe dans l’élaboration du projet de développement 
durable de l’organisation, en appuyant l’élaboration 
du diagnostic :
•  par le rassemblement des différentes expertises 

(des usagers, des fournisseurs, des scientifiques...) ;

•  dans la recherche d’une dynamique collective, partagée 
et  mobilisatrice ; 

•  en œuvrant à l’appropriation des enjeux de la responsabilité 
sociale et environnementale et des actions proposées par 
des publics acteurs de la dynamique de changement.

Une telle démarche n’est pas aisée et les services 
communication sont amenés à défendre au quotidien leur 
positionnement transversal, leur légitimité à intervenir à tous 
les stades des projets, de leur définition à leur déploiement.
Diffusée progressivement dans les organisations depuis 
les années 1970, la communication est parvenue à 
convaincre de son expertise des outils et de l’événementiel. 
Le développement durable offre à présent aux professionnels 
qui souhaitent dépasser cette représentation l’opportunité 
de réinvestir les objectifs stratégiques de la communication 
et de l’organisation.
Rappelons-le, il n’y a pas de développement durable sans 
communication ni participation, comme il n’y a pas de 
développement durable sans volonté politique ni évaluation. 
Thierry Libaert, professeur en sciences de l’information et 
de la communication de l’Université de Louvain en Belgique 
interroge la qualité de la communication comme "quatrième 
pilier du développement durable", en liant la communication 
et la gouvernance.

4 5

"Le développement durable ne doit pas être considéré comme une catégorie à part, 
réservée à un public cible. La communication doit permettre d’illustrer le DD dans la vie 

quotidienne d’une structure, dans son activité. Toute la difficulté réside dans l’illustration 
concrète et réaliste des implications d’une telle démarche, volontiers perçue par un 
grand nombre comme conceptuelle et idéaliste. La communication doit permettre 
de réduire le décalage des acteurs du DD dans la structure par rapport à ses autres 

membres, cela est largement facilité dès que l’on considère le DD comme une dimension 
structurelle à part entière et incontournable."

Teresa DE OLIVEIRA,  
Responsable Recherche & Développement Subrenat

Dé
Fi

Ni
Ti

oN
S reSponSabilité SoCiétale 

de l'entrepriSe
(ou responsabilité sociale et environnemen-
tale). il s’agit d’une démarche volontaire 
basée sur les interactions avec les parties 
prenantes et qui intègre les préoccupations 
sociales et environnementales dans la 
stratégie de l’entreprise et son activité 
commerciale.

gouvernanCe 
Le terme de gouvernance désigne avant tout 
un mouvement de "décentrement" 
de la prise de décision, avec une multiplica-
tion des lieux et des acteurs impliqués dans 
cette décision. il renvoie à la mise en place de 
nouveaux modes de régulation, plus souples, 
fondés sur le partenariat entre différents 
acteurs. 
Source : Wikipédia

partieS prenanteS
La terminologie a évolué à la fin du 
XXème siècle pour désigner une personne ou 
une organisation qui a un intérêt légitime 
dans un projet ou une entité. Elle réinterroge 
la notion d’adéquation des projets, des 
actions, des produits avec les besoins et les 
usages. Elle réinstitue notamment la qualité 
de vie comme filtre d’interprétation de la 
pertinence des projets. Elle pose ainsi la 
nécessité de co-construire le développement 
durable.
Les parties prenantes externes et internes 
peuvent exercer des pressions, mais 
apportent surtout des attentes qui peuvent 
constituer des opportunités.

expertiSe d’uSage
L’expertise d’usage part du postulat que 
l’usager, en tant qu’utilisateur des produits 
et services, détient une compréhension 

du fonctionnement et de la raison d’être des 
produits, outils et techniques, qui dépasse 
celle de leurs concepteurs. L’usager est le 
plus à même d’anticiper le risque d’une 
mauvaise appropriation, voire d’une absence 
d’effet sur l’environnement et le social, en 
raison des usages différents de ceux prévus 
par leurs concepteurs.

élargiSSement et multi-
pliCation deS SphèreS 
deS partieS prenanteS 
•  Les parties prenantes traditionnelles : 

salariés, habitants, fournisseurs, clients, 
syndicats, actionnaires…

•  Les parties prenantes d’"opinion" : 
oNG, médias…

•  Les parties prenantes "partenaires" : 
associations, oNG, banques, assurances, 
entreprises, collectivités territoriales, 
universités et monde de la recherche…



i repÈres  pour Comprendre

Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Le développement durable est le nouveau sujet 

à la mode au sein des organisations, comme la qualité 

dans les années 90.

Le développement durable interpelle les responsabilités 

respectives des grandes entreprises et des pouvoirs 

publics.

L’hédonisme et le consumérisme individuels 

font du développement durable une utopie.

Le développement durable est une stratégie 

à absolument coordonner avec les autres démarches 

de l’organisation.

Le développement durable requestionne 

le fonctionnement interne de l’organisation.
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Ni test de personnalité, ni test de connaissance, les quizzs proposés dans ce document 
sont destinés à interpeller votre métier et vos modes de faire. Testez d'y répondre  
à deux reprises, avant et après la lecture du (des) chapitre(s) correspondant(s) !i

Pourquoi s’y mettre ?

Par quoi et comment commencer ?

Comment accompagner le référent 
développement durable ?

6-10

11-14

15-17

pourquoi S’y mettre ?
des attentes fortes 
vis-à-vis de la fonction et du 
fonctionnement de la communication
Faisons le point sur les évolutions réglementaires et d’opinion qui incitent à la prise en compte 
des normes de la responsabilité éthique, mais aussi à l’anticipation d’un phénomène en évolution 
perpétuelle. Le Grenelle Environnement et l’obligation pour les grandes organisations de produire un 
rapport DD/RSE constituent des étapes importantes. Mais il convient également d’examiner les signaux 
forts et signaux faibles au sein de l’organisation qui influent sur l’activité du service communication.

Ce chapitre rappelle les attentes des clients, de la société civile, etc., qui sont autant d’incitations 
pour une communication au service de la démarche de développement durable. 

iii 5 queStionS pour teSter voS perCeptionS



i repÈres  pour Comprendre

Le Comité 21 (le comité français pour l’environnement 
et le développement durable) a mené en 2009 
une étude auprès de collectivités engagées dans 
le développement durable dans le but de définir 
les attentes des responsables développement durable 
à l’égard des services communication. Cette étude 
souligne une attente forte pour un positionnement 
stratégique de la communication qui appuie les 
démarches de développement durable (voir page 15).
Cette fonction stratégique, qu’elle soit attendue  
par les responsables développement durable,  
la direction ou les parties prenantes, doit s’appuyer 
sur une connaissance des freins et leviers spécifiques 
aux enjeux de développement durable. La manière 
dont les parties prenantes vont recevoir les messages 
est influencée par un certain nombre de facteurs 
inhérents à la société actuelle.

la SoCiété attend un engagement fort 
de la part deS organiSationS
Des signaux forts dans les comportements d’achat 
démontrent les attentes de la société pour un 
engagement fort des organisations. Citons la nette 
augmentation de la consommation de produits issus 
de l’agriculture biologique par les ménages français : 
38% des personnes interrogées déclaraient avoir acheté 
au moins un produit bio dans les dix jours précédant 
l’enquête (enquête 2009 de l’Agence bio).
L’étude "Salariés et développement durable" (Terra 21 
et ADEME), menée auprès de salariés issus de collecti-
vités, associations et entreprises, montre une distorsion 
entre les politiques des organisations, le positionnement 
des cadres-dirigeants et les salariés de ces organisations, 
qui appellent davantage de leurs vœux le développe-
ment durable dans l’organisation : 87% des participants 
se déclarent prêts à participer activement à une 
démarche développement durable et 32% veulent que 
le projet soit crédible, concret et non théorique.
Les études du cabinet Éthicity montrent une évolution 
des catégories de consommateurs préoccupés 

par l’impact santé de leur consommation (les Family) 
et par l’impact écologique et social de leurs achats 
(les militants) : ces groupes concernent une plus grande 
catégorie de la population et l’écart d’information et 
d’éducation entre les groupes sociaux tend à se resserrer, 
quoique très lentement. Pour 90% des Français, la crise 
représente une occasion de revoir les modes de vie 
et de consommation, ce qu’ils appréhendent comme 
consommer moins en général (pour un tiers des 
répondants) et consommer moins de produits superflus 
pour 46% d’entre eux. Avertissement est également 
donné : 70% de la population considèrent que les 
produits et services de la consommation responsable ne 
sont globalement pas attractifs. Des chiffres impression-
nants, qui, s’il montrent clairement la distorsion entre 
le déclaratif et les comportements réels, n’en sont pas 
moins révélateurs des tendances de plus en plus fortes 
de la consommation responsable.

leS attenteS repoSent 
Sur deS SyStèmeS de valeurS 
de mieux en mieux anCréS
53% des personnes interrogées par les consultants 
d’Éthicity estiment aussi qu’il y a trop de messages 
publicitaires sur la consommation responsable. La dernière 
étude d’Éthicity démontre une méfiance de plus en plus 
forte vis-à-vis des habituels prescripteurs (Etat, collectivités, 
administrations, entreprises) au profit des ONG. 
Il s’avère donc nécessaire de regagner la confiance en 
apportant la preuve des engagements et de leurs résultats, 
mais aussi de renouveler les circuits de prescripteurs. 
On peut notamment privilégier les partenariats avec 
les ONG ou rétablir la proximité entre les prescripteurs 
et parties prenantes. Si ces attentes sont plutôt positives 
pour les organisations qui s’engagent effectivement 
dans le développement durable, elles n’en signifient pas 
moins des possibilités de pressions de la part des parties 
prenantes. Il faut donc veiller à s’assurer du respect 
d’un certain nombre de principes dans la communication 
autour de la démarche de développement durable.

"Le développement durable en communication semble assez antinomique.  
Et c’est justement parce que c’est un véritable challenge que d‘intégrer une politique 

responsable et environnementale dans notre domaine que le service communication est le 
plus à même pour montrer la voie à l’entreprise et la guider vers ce qu’elle doit être demain".

Claire DENNISTON,  
Responsable Développement Donner Envie d’Entreprendre
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une définition ConSenSuelle pour StabiliSer leS débatS
La terminologie anglo-saxonne "sustainable development" (littéralement, 
"Développement Soutenable") a été traduite par "développement durable "en français. 
Plus qu’une bagarre sémantique, cette opposition renvoie au niveau de durabilité 
souhaité par les acteurs. 
Ce sont les principes de mise en œuvre du développement durable qui importent :
•  la prise en compte de la résilience (de l’environnement, vis-à-vis de son incapacité 

à se régénérer au-delà d’un certain seuil de dégradation) ;
•  la prise en compte de l’incertitude quant aux effets dans le temps de nos choix 

(qui justifie le principe de précaution) ;
•  la prise en compte des phénomènes d’interdépendance, notamment les 

interdépendances spatiales qui induisent l’idée d’une solidarité et équité inter-
territoriale, mais aussi l’interdépendance des effets de nos choix de développement, 
qui induisent des cercles vertueux ou a contrario des cercles vicieux ; citons également 
l'interdépendance temporelle qui se traduit par l'équité inter-générationnelle ;

•  la gouvernance, l’éthique : principe de responsabilité (de chaque acteur).

a complexité du développement durable tient en partie à la perpétuelle évolution de son 
concept. Pour quelle raison ? Il n’est pourtant pas récent et est même parvenu à maturité. 
Simplement, il se définit plutôt en référence à un certain nombre de principes d’action 
et de décisions qui évoluent perpétuellement, plutôt qu’à des solutions toutes faites.  
Enfin, il se réfère à une démarche de progrès, cherche à bâtir un équilibre entre enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques, et ce, malgré la primauté du pilier économique 
et des logiques court termistes.

1960 1970 1980 1990 2000 2010

1960-1970 :
Les années d’émergence

1964 / 1968 : Création du PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le 
Développement) et du Club de Rome 

1972 : Conférence des Nations 
Unies sur le Développement 
(connue sous le nom de conférence de 
Stockholm) et publication du rapport 
Meadows : "Halte à la croissance".

1992 : Sommet de la Terre à 
Rio : mise en place des Agendas 
locaux pour le 21ème siècle, émergence 
de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale (ou Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

2007 à 2010 :  
Grenelle Environnement

2012 (juin) :  
Sommet de la Terre à Rio

1987 : le rapport Brundtland définit 
le développement durable (ou sustainable 
development) ainsi : "Le développement 
qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs."

Les années 1980 : 
clarification du concept 
et définition

1990-2000 :  
la concrétisation du 
développement durable

1980 : l’IUCN (Union Internationale de 
Conservation de la Nature et de ses ressources) 
édite "Une stratégie mondiale pour la 
conservation" qui se réfère pour la première fois à 
la notion de développement soutenable.

2002 : Le sommet de la Terre à 
Johannesbourg reconnaît le rôle des entreprises 
dans le développement durable.

2005 : Charte de l'Environnement
Le développement durable entre dans la 
Constitution française.

2001 : la définition de la RSE
Le Livre vert de la commission européenne 
définit la RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) comme la contribution des 
entreprises au développement durable. 
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pour en 
Savoir pluS...
D’autres principes peuvent 
permettre de définir et de 
qualifier une démarche de 
développement durable, 
comme outil d’aide à la décision 
ou outil d’évaluation pouvant 
intervenir en amont et en aval 
des projets (cf. Quinze principes 
pour l’action, Cerdd, 2002).
À télécharger dans la 
rubrique publications sur  
www.cerdd.org

GRAND ANGle
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN CONCEPT STABLE ?



la norme iSo 26 000 interpelle 
la CommuniCation 
La nouvelle norme ISO 26000, parue en novembre 2010, 
impose la mise en place d’un parcours de dialogue 
avec les parties prenantes. Elle repose sur l’idée que 
l’intérêt collectif suppose à la fois le respect des textes 
internationaux en matière de développement durable, 
mais aussi le respect de l’intérêt général exprimé à travers 
le dialogue avec les parties prenantes. L’organisation 
est donc appelée à se doter de structures formelles 
et permanentes de dialogue.

pour deS pratiqueS de CommuniCation 
pluS reSponSableS
Il a aussi souvent été dit que la communication était parmi 
l’un des secteurs les plus en retard vis-à-vis de la prise en 
compte de l’environnement. Effectivement, ce n’est qu’en 
2000 que le premier référentiel vers une communication plus 
durable est apparu : la marque Imprim’vert, qui définit 
des obligations de gestion des déchets et de limitation 
des polluants dans l’impression des documents.  
Aujourd’hui renforcé, Imprim'vert répond mieux aux attentes 

des professionnels de la communication qui veulent 
minimiser les impacts de leurs éditions sur l’environnement. 
L’offre des fournisseurs évolue très rapidement : il est 
désormais facile de trouver des papiers "verts", de réaliser 
des stands éco-conçus, de proposer une restauration bio 
ou locale sur les événements... Le déploiement de cette 
offre permet d’aller aujourd’hui de plus en plus loin dans 
la conception d’événements ou de produits éco-conçus.
Une pléiade de nouveaux référentiels peut guider les 
responsables communication dans le développement 
durable de leur activité (voir la partie "comment réaliser 
un support écoconçu" en page 33). 
Si l’éco-responsabilité des produits de communication ne 
constitue qu’une part réduite, mais fortement visible, 
de l’implication du service communication dans la stratégie 
développement durable, elle peut être aussi un point 
de départ à partir duquel le développement durable infuse 
dans l’organisation. Il en va de même de l’éco-responsabilité 
du fonctionnement du service communication avec moins 
de déplacements et/ou plus de transports doux, moins de 
papier de bureau, moins de consommations d’énergie... 
L’éco-responsabilité est une symbolique pour les autres 
départements de l’organisation et parties prenantes 
externes. Elle constitue un premier pas indispensable pour 
mettre l’organisation en position de s’adresser à ses parties 
prenantes sur le thème du changement des comportements. 
L’organisation ne sera pas jugée légitime si elle ne réalise 
pas elle-même des efforts significatifs... Tous les aspects qui 
représentent la face la plus visible de l’organisation sont donc 
concernés, tous ceux qui composent le socle de son image.

En examinant les moteurs 
et caractéristiques de ses publics, 
le professionnel de la commu-
nication peut se trouver 
confronté à des attitudes et 
comportements naturels qui 
entrent en contradiction avec 
la responsabilité éthique. 

Ces freins sont à la fois individuels 
et sociétaux ; certains leviers permettent 
d’y remédier, tout au moins en partie :

Hédonisme : la recherche d’une 
qualité de vie pour soi-même ou 
sa cellule familiale entre en conflit 
avec la recherche d’un intérêt collectif 
qui rejette la possibilité d’une action 
individuelle. 
  miser sur le plaisir véhiculé par les 

alternatives proposées, susciter le désir, 
donner le sentiment "de pouvoir faire"  
et véhiculer un sentiment d’apparte-
nance à une communauté.

Consumérisme : la recherche d’une 
qualité de vie et du plaisir par l’acquisi-
tion de biens, peut être vaine et générer 
de la frustration. 
  valoriser la valeur d’usage des produits 

et services proposés, sensibiliser à la 
différence entre besoin et désir.

Recherche de l’immédiateté : l’auto-
projection dans des temps courts 
conduit à rechercher le "tout, tout de 
suite".
  rythmer les projets et les réalisations 

en donnant à voir leur avancement 
et en proposant de premières actions 
symboliques, "totems" auxquels se 
rattacher.

Distorsion du rapport Homme-Nature : 
la perte des repères vis-à-vis des cycles 
naturels, l’érosion des émotions liées 
au contact avec la nature, l’érosion 
de la sensibilité éloignent des plaisirs 
naturels et simples.

  proposer et valoriser les occasions 
de reconstruire le lien Homme-Nature, 
expliquer la différence entre "nature 
préservée" et "nature domestiquée", 
faire de la pédagogie sur les phéno-
mènes naturels, proposer la Nature 
comme un facteur d’identification et 
d’appropriation du territoire.

Effacement des valeurs personnelles : 
l’effacement, ou le manque de repères 
et de valeurs personnelles imputés 
à la société de consommation met 
l’individu en situation de souffrance 
psychologique. 
  par une pédagogie de l’action 

et une communication engageante, 
donner l’occasion de s’engager et 
valoriser cet engagement afin de mettre 
en adéquation l’individu et les valeurs 
qu’il souhaite incarner.

eN pRAtique
LES FREINS COMPORTEMENTAUX AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

deS repèreS pour Comprendre    pourquoi S'y mettre ?
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pour en Savoir pluS...
Un groupe de travail franco-québecois sur la communication 
et l’iSo 26000 devait publier à l'été 2011 un guide 
méthodologique d’application de cette norme.
Pour en savoir plus : http://www.iso.org



Comment abordez-vous le rapport 
de la communication au développe-
ment durable ?
Ce qui me semble important, c’est 
de prendre en compte le fait que le 
développement durable permet de 
repositionner le métier de communicant 
dans sa vocation initiale, qui consiste 
à apporter du conseil aux autres secteurs 
de l’organisation. Le professionnel de 
la communication est souvent perçu 
comme un exécutant. Or, il est aussi force 
de proposition, car il y a une nécessaire 
cohérence à trouver entre le message et 
les supports. Il est donc essentiel que le 
communicant se repositionne comme un 
initiateur des contenus et ne se cantonne 
pas à la forme. Il est aussi appelé à utiliser 
des moyens plus respectueux de l’environ-
nement et de la société, et pour cela il se 
doit d’être un moteur de l’évolution au 
sein de son réseau de prestataires.

Voyez-vous une évolution 
dans la manière dont se positionnent 
les responsables communication 
aujourd’hui ?
Au risque de caricaturer un peu 
les choses, je vois deux groupes dans 
les métiers de la communication :  
ceux qui sont moteurs, qui font bouger 
les pratiques et les concepts, et ceux 
qui sont relativement attentistes et 
suivent le mouvement. Les grosses 
agences, notamment parisiennes, 
cherchent à créer leur offre en matière 
de développement durable, mais le 
mouvement n’est pas encore massif, 
il résulte davantage d’une volonté 
et d’un engagement qui sont personnels 
au communicant. On peut l’expliquer 
par les lacunes de la formation initiale.  

C’est pour cette raison que je me suis 
engagé dans un master communication 
et développement durable, qui me 
permet de dispenser des cours sur la 
stratégie de communication au regard 
du développement durable. La difficulté 
à changer d’habitudes professionnelles 
est la deuxième raison : car c’est une 
attitude véritablement inconfortable si 
les clients n’expriment pas une demande 
forte, une spécialisation développement 
durable dans les cahiers des charges.

Quelles sont les principales difficultés 
auxquelles faire face pour repenser sa 
communication ?
Le business as usual l’emporte générale-
ment car bâtir de nouvelles propositions 
nécessite de se requestionner, de se 
remettre en cause. C’est là qu’intervient 
un facteur critique, le temps, une denrée 
trop rare pour les communicants. Le 
développement durable est complète-
ment incompatible avec les "charrettes" : 
ce n’est pas naturel pour notre profession 
de faire du slow. Pourtant, il y a de réels 
avantages qualitatifs à se positionner sur 
un créneau de développement durable 
dans le rôle de conseil et d’influence 
auprès des prestataires. La communi-
cation développement durable est en 
recherche de sens, aide à comprendre 
les enjeux et offre des clés. C’est aussi une 
communication utile, qui marque une 
évolution à la fois de ses messages, mais 
aussi de ses supports. Le challenge est 
double : requalifier son métier et réduire 
ses impacts sur l’environnement.

Pourquoi les pratiques peinent-elles à 
évoluer sur des critères techniques ?
Des normes, des démarches volontaires 

dont s’inspirer, il y 
en a... ainsi qu’un 
ensemble de 
paramètres à 
maîtriser. Mais il n’existe 
pas de label développement durable 
auquel se fier. 
Un tel label n’est tout simplement pas 
possible aujourd’hui, compte tenu des 
pratiques encore en progression, de 
l’évolution des techniques. Seule l’ARPP 
(Autorité de Régulation Professionnelle 
d la Publicité - voir en page 11 et 13) a 
apporté un peu de régulation, qui ne 
touche que la publicité. Dans son esprit, 
elle apporte néanmoins une grande 
révolution : toute personne, tout citoyen 
peut saisir l’ARPP pour interdire une 
publicité avançant de faux arguments sur 
l’écologie et le développement durable. 

C’est une reconnaissance du statut 
de récepteur et de son rôle dans tout 
dispositif de communication. Comment 
les nouvelles pratiques intègrent-elles 
leur public ?
J’ai eu l’occasion de suivre le déploie-
ment de campagnes de communication 
pour lequel œuvraient côte à côte le 
service communication et le service 
développement durable. Pour dynamiser 
la participation des habitants en 
particulier : dans la réalisation d’ateliers, 
de dossiers spéciaux dans les magazines 
communaux, d’un blog. 

Le responsable communication 
peut certes se limiter à produire de 
l’information, mais il a aussi la possibilité 
de recueillir les avis et les contributions 
de son public dans des dispositifs 
participatifs. Il détient un rôle essentiel 
dans la définition de moyens innovants 
et interactifs ; comme des forums 
organisés dans les rues passantes, pour 
mener la concertation là où se situent 
les habitants. Pour imaginer de telles 
solutions, le chargé de communication 
doit maintenir une veille et toujours 
se rappeler qu’il a des messages à faire 
passer, mais une certaine liberté sur leur 
déclinaison et les moyens à mobiliser.
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Une des conséquences les plus directes du concept de développement 
durable est le décloisonnement des secteurs : cette approche ouverte 
des liens de cause à effet donne une lecture renouvelée du rapport 
action / réaction. Ainsi la communication peut à nouveau être 
envisagée dans son rôle d’appui au passage à l’acte, au changement, 
à l’engagement. Bref, l’agent qui alimente la compréhension pour que 
chacun soit en mesure d’envisager les conséquences de ses actes.

tÉMOiGNAGe
entretien avec Sylvain periollat,  
charGé de communication, ademe basse normandie

"le développement durable offre l’opportunité 
de repoSitionner le métier de CommuniCant 
danS Son rôle de ConSeil et d’animation"



Les premiers critères d’aide à la décision destinés aux 
responsables communication ont été édictés par l’ARPP 
(Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, alors 
BVP - Bureau de Vérification de la Publicité) en 2003, de 
manière à limiter l’étendue des pratiques de greenwashing. 
Le développement durable est très vite apparu comme le 
dénominateur commun qui, seul, peut fédérer les attentes 
de l’ensemble des parties prenantes et les faire converger 
vers la recherche d’un intérêt collectif. Il suscite la confiance 
et la cohésion. Cette aptitude a été dans un premier temps 
dévoyée au profit de produits et services aux qualités 
environnementales et sociales anecdotiques (comme le 
4x4 agent du rapprochement entre l’Homme et la Nature).

Les fondamentaux de cette recommandation sont 
les principes de véracité, d’objectivité et de loyauté. 
Ils ont été mis à jour en 2009 pour mieux coller aux enjeux 
du développement durable. Citons également les sept 
piliers de la communication responsable, formalisés par 
le Collectif Adwiser (qui intervient également dans le 
domaine publicitaire des "mass médias") ou encore les 
principes issus du Global Reporting Initiative (à voir dans 
la partie comment réaliser un rapport développement 
durable en pages 39 à 44).
Tous ces critères permettent de requestionner les pratiques 
du service communication, le champ de l’éco-conception, 
le fonctionnement du service en démarche projet, 
la qualité de la circulation de l’information... 

le droit à l’erreur
Insistons sur le fait que toute démarche, à son 
démarrage et à chaque étape de sa réflexion, 
a le droit à l’erreur. Un processus d’expérimenta-
tion suppose de tester des solutions, qui peuvent 
s’avérer inadaptées au contexte ou à la démarche de 
communication, voire finalement être peu significatives 
en matière de développement durable. 

 deS repèreS pour Comprendre

par quoi et Comment CommenCer ?
réinterroger ses pratiques 
et en expérimenter de nouvelles...
Comment engager son activité dans le développement durable ? Entre éco-responsabilité du service 
communication et contribution de la communication à l’animation de la démarche de développement 
durable, de nombreux choix s’offrent aux communicants qui veulent mettre le pied à l’étrier du 
développement durable. Les choix se portent généralement sur une pratique de l’expérimentation, 
projets par projets, qui nourrit une appropriation progressive des enjeux. Des critères viennent orienter 
ces nouvelles actions, recherchant une maturité qui permette d’édifier progressivement une stratégie 
de communication intégrant l’ensemble des enjeux du développement durable !

Ce chapitre vise non pas à livrer clefs en main une méthode à appliquer pas à pas (une telle méthode n'existe pas !),  
mais des repères qui permettront aux professionnels de la communication d’inaugurer une communication au service 
de la démarche développement durable tout en évitant les principaux pièges.

"J’ai acquis un vrai réflexe de veille sur ce qui se dit, se fait au regard du développement durable.  
Dans le même temps, je suis devenue plus attentive et critique sur ce que je vois, lis."

Anita GROFF, 
Responsable éditoriale Caillé associés

le greenwaShing
L'acte de faire de "l'écoblanchiment" est l'acte de transmettre 
au public des informations qui sont - dans le fond et dans leur 
expression - une présentation erronée des faits et de la vérité, 
dans le but d'apparaître socialement et/ou environnementale-
ment responsable aux yeux d'un public ciblé. C'est un système 
de communication vaste et complexe destiné à faire passer 
une "mauvaise" donnée ou information pour une "bonne" 
(source : Erza Winton, in L'écoblanchiment des entreprises : 
la construction de nouvelles mythologies). ce phénomène 
est aujourd’hui étroitement surveillé par l’ARPP (Agence de 
Régulation Professionnelle de la Publicité), dans les médias. 
Mais hors média, il peut continuer parfois de sévir. La faute, 
principalement, à des émetteurs insuffisamment conscients 
des enjeux du développement durable. Mais avec pour effet 
inverse une tendance de plus en plus forte à freiner les projets 
de communication et à perdre ainsi la lisibilité des démarches 
développement durable de l’organisation.

deS repèreS pour Comprendre    par quoi et Comment CommenCer ?
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Rappelons qu’un grand nombre de responsables 
communication a choisi la voie d’une dématérialisation 
presque totale, pour s’assurer de l’innocuité de leur activité 
sur l’environnement, et a découvert très récemment que 
l’impact des fermes de serveurs en termes de gaz à effet de 
serre était beaucoup plus important que l’édition papier 
(voir encart en page 37 sur les vrais coûts de la dématé-
rialisation). Il ne faut donc pas viser la dématérialisation 
à tout prix, mais bien rechercher une dématérialisation 
raisonnée, utilisant la valeur ajoutée de l’interactivité des 
réseaux ! Si les connaissances en matière d’éco-conception 
de la communication sont beaucoup plus affirmées depuis 
2009-2010, tous les débats ne sont pas encore clos. 

De manière générale, la contribution 
de la communication au développement 

durable passe par sa créativité.

la CommuniCation par la preuve
La communication sur le développement durable 
se manifeste le plus souvent au stade de l’engagement 
de l’organisation : celle-ci formalise une charte, un projet 
de développement durable, un réseau interne d’ambas-
sadeurs et fait savoir cet engagement. Les premières 
réalisations présentées sont le plus souvent mineures 
au regard des attentes de la société civile. Le succès de 
la communication opérée autour de ce lancement, peut 
en outre devenir de plus en plus relatif, à mesure que les 
parties prenantes attendent de plus en plus instamment 
des preuves concrètes de l’engagement de la structure. 
Mieux vaut donc savoir attendre et reporter la communica-
tion lorsqu’elle semble prématurée.

La preuve est donc à considérer comme co-substantielle 
de l’engagement, sans quoi celui-ci se retrouve rangé 
aux côtés des beaux discours, voire des déclarations 
malhonnêtes... Les parties prenantes sont très sensibles 
aux utilisations abusives du développement durable dans 
la communication !

Cette réalité introduit la nécessité d’apporter des 
indicateurs chiffrés, parlants, lisibles et compréhensibles 
par le plus grand nombre. Cela vaut, qu’on se situe au stade 
de l’engagement initial, ou au stade de la démonstration 
des résultats. Et cela induit, par conséquent, un travail 
en coopération avec le service développement durable 
- lui-même très attaché à cette question évaluative - pour 
sélectionner, voire définir, des indicateurs qui présentent 
ces qualités, en amont de l’annonce des projets de 
développement durable. Dans la mesure où les parties 
prenantes ont besoin d’une lisibilité sur les progrès 
accomplis, ces indicateurs seront à conserver pour les 
communications ultérieures, qui rappelleront les éléments 
d’état des lieux, les objectifs fixés et les progrès accomplis.

antiCiper le riSque de ContradiCtion
Dès lors qu’on attire l’attention des parties prenantes, 
le risque de contradiction se renforce et dépasse celui 
qui pèse sur les objets habituels de la communication. 
Communiquer sur un projet de développement durable 
au cours d’une période caractérisée par des tensions 
sociales internes, par exemple, sera très vraisemblablement 

sanctionné par l’opinion publique.
Le choix du bon moment pour communiquer est une autre 
clé du processus : la communication liée à l’engagement 
est une action de plus en plus risquée si des objectifs 
tangibles ne sont pas atteints à court terme ou encore si 
des événements récents ont terni l’image de l’entreprise ou, 
enfin, si l’engagement est en-deça des attentes des parties 
prenantes. L’expression de l’engagement doit donc veiller à 
respecter un socle suffisamment solide, sans lequel l’action 
de communication pourrait se voir qualifier de simple 
affichage. Ce socle comprend un engagement initial, des 
actions mises en œuvre et une planification des actions à 
venir et l’évaluation (des actions mises en œuvre et à venir).

de la tranSparenCe à touteS leS étapeS 
"SanS faux-SemblantS ni Sur-promeSSeS"1

La progressivité de la démarche est une chose bien 
acceptée par les parties prenantes – si elle est affichée. 
Il convient donc de donner à voir des objectifs progressifs, 
permettant de refléter, sans risque de distorsion entre 
l’objectif et les premiers résultats obtenus, la réalité de la 
démarche de développement durable et ainsi de rendre 
compte du processus en œuvre. Elle induit une régularité à 
établir de manière différenciée selon la cible : 
•  Aux parties prenantes directement concernées ou 

intéressées par le processus d’élaboration de la démarche, 
donner des informations régulières permettra d’assurer 
que la démarche se déploie effectivement, de mesurer 
les effets de leur implication dans un processus de 
co-construction...

•  Les parties prenantes moins impliquées seront quant 
à elles destinataires d’une information périodique ne 
reflétant que les grandes étapes des chantiers engagés, 
qui ne reflète pas la technicité du processus, mais ne 
nuise pas à la compréhension des enjeux traités, de la 
méthode, des solutions proposées, des objectifs visés et 
des résultats obtenus.

1  confère étude inférences UJJEF / Développement durable ou difficilement 

dicible ?", mars 2010, synthèse à télécharger sur www.ujjef.com

valoriSer l’humain et éviter toute 
tendanCe de dilution du développement 
durable danS l’environnement...  
ou danS leS enjeux éConomiqueS 
de l’organiSation !
L’environnement prend souvent le dessus sur les autres 
approches du développement durable, notamment sociale, 
pour des raisons graphiques, illustratives et de simplifi-
cation du propos. Bien connu, ce phénomène en cache 
un moins évident, révélé par l’étude menée par l’UJJEF 
(devenue en 2011 "Entreprises et Communication") et le 
cabinet Inférences : Développement durable ou difficile-
ment dicible ? (Mars 2010, synthèse à télécharger sur 
www.ujjef.com). Il s’agit de la tendance, dans les organisa-
tions privées, à diluer le développement durable dans les 
objectifs et la performance économiques de l’entreprise... 
masquant du même coup les enjeux environnementaux 
et sociaux du développement durable ! Cette tendance 
engendre une mauvaise interprétation des enjeux  
du développement durable, qu’elle devienne excessi-
vement "petites fleurs et petits oiseaux", ou, a contrario 
"performance et prospective économiques à long terme".
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"Le premier travail est de ne pas confondre communication pour le développement 
durable et sur le développement durable ! C’est sensiblement différent, et il est 

impératif de mettre en conformité les paroles & les actes."
Céline DEROSIAUX, Responsable communication

ATMO Nord-Pas de Calais

deS repèreS pour Comprendre    par quoi et Comment CommenCer ?
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l’environnement eSt une préoCCupation 
légitime, maiS ne doit paS oCCulter 
l’homme danS l’exerCiCe de 
la CommuniCation 
Il est tout autant nécessaire de traiter de qualité 
de vie (au travail), des conditions de l’épanouissement 
des individus... Une pirouette souvent utilisée consiste 
à valoriser les agents et partenaires impliqués dans 
la démarche de développement durable et, par là même, 
leur rôle et l’exercice de leur responsabilité individuelle 
et collective.  
La meilleure manière de faire passer ce message 
sans culpabiliser est de jouer la carte du prescripteur 
et de la proximité, de mettre en lumière les acteurs 
de la démarche et d’ainsi entretenir la motivation.

Au-delà de cette pirouette, dans le discours comme dans 
les représentations, il est nécessaire de veiller à un équilibre 
des éléments explicatifs faisant appel aux trois piliers du 
développement durable. Par exemple, 
il est intéressant de présenter une démarche de 
préservation de la biodiversité en même temps que ses 
atouts pour les lieux de promenade et de loisirs, et la santé 
des riverains ; la rénovation d’un bâtiment en même temps 
que ses atouts pour le confort et la santé des salariés 
et la minimisation de son impact sur l’environnement.  
Pour le volet économique, la transparence sur les coûts 
est de mise. On peut par exemple valoriser les gains opérés 
sur les coûts de fonctionnement grâce à des montants 
d’investissement supérieurs, et enfin une balance égale 
des coûts à moyen ou à long terme.

pour en Savoir pluS...
Télécharger les principes de l’ARPP de juin 2009  
sur www.arpp-pub.org

Véracité des actions
•  Ne pas induire en erreur sur la réalité des actions 

ou sur les propriétés de ses produits en matière de 
développement durable ; 

•  ne pas exprimer une promesse globale en matière de 
développement durable si l’engagement ne repose pas 
sur les trois piliers du développement durable ; 

•  les actions et propriétés des produits doivent être 
significatives ; 

•  être en mesure de justifier les arguments ayant trait au 
développement durable.

Proportionnalité des messages
Le message doit être justifiable et proportionné 
à l’ampleur des actions ainsi qu’aux propriétés du produit.

Clarté du message
•  Indiquer (…) en quoi les activités ou les produits 

présentent les qualités revendiquées (citer les études 
scientifiques, les audits...) ; 

•  effectuer les renvois nécessaires (vers des sources plus 
détaillées) pour que le destinataire soit en mesure de se 
procurer l’information complète.

Loyauté
•  Ne pas s’attribuer (…) l’exclusivité de vertus au regard 

du développement durable alors que celles de concur-
rents seraient analogues ou similaires ; 

•  possibilité de promouvoir une réglementation et l’impact 
de son application.

* Version actualisée de juin 2009

GRAND ANGle
LES PRINCIPES ÉDICTÉS PAR LA RECOMMANDATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ARPP*
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GRAND ANGle

PILIERS DE LA COMMUNICATION 
RESPONSABLE*
•  Donner l’exemple : 

l’exemplarité de l’organisation 
est un préalable à la commu-
nication ;

•  Revenir à la vérité 
produit : questionner en 
amont les dimensions 
sociales, économiques et 
environnementales des objets 
de la communication et 
les rendre visibles ;

•  Savoir dire "non" ou "oui, si" 
à des actions de communication 
qui pourraient mettre en péril 
l’image de la structure ou du 
territoire (non observation des 
principes de loyauté, véracité, 
mauvaise proportionnalité des 
messages...) ;

•  Éco-innover dans les moyens 
et supports de communication 
pour minimiser les impacts 
environnementaux mais aussi 
sociaux des campagnes de 
communication ;

•  Ré-humaniser les cibles de 
communication : s’adresser 
à l’individu dans sa globalité 
et anticiper ses attentes 
d’information et d’interaction ;

•  S’ouvrir sur de nouveaux 
partenariats : inclure des 
représentants des parties 
prenantes dans la conception 
des actions de communication 
et valider avec eux la 
démarche ;

•  Contribuer à l’implication 
citoyenne pour la promotion 
de modes de vie responsables, 
communiquer sur des valeurs, 
mœurs et représentations 
collectives intégrant le 
développement durable.

repenSer leS aCtionS de CommuniCation 
en démarChe projet
Plutôt que parler de sensibilisation, les responsables 
développement durable parlent désormais de la recherche 
et de l’entretien de l’adhésion : une telle démarche remet 
en cause l’esprit des actions ponctuelles, sans déploiement 
dans le temps. Ici, la coordination de la communication 
avec le service développement durable doit être très forte, 
les actions de communication étant appelées à accompa-
gner le déploiement progressif de la démarche. Les cibles 
de la communication sont également des interlocuteurs et 
partenaires privilégiés du service développement durable. 
Les deux services pourront élaborer une grille d’objectifs 
communs, un calendrier à court, moyen et long termes, en 
plus d’un discours commun sur le développement durable.
Cette collaboration veillera à déployer progressivement 
un discours et une rhétorique autour du développement 
durable spécifiques à l’organisation (sans être déconnectés 
d’une vision plus globale), à ses compétences ou à son 
secteur d’activité. Ils permettront de comparer cette 
vision à celles des organisations similaires, tout en étant 
cohérents avec la culture et la stratégie de l’organisation. 
Ils formeront une prise de parole différente des discours 
attendus, récurrents et devenus presque inaudibles.

Une telle démarche projet sera le plus souvent conçue 
sur la base d’une différenciation des parties prenantes, 
non seulement selon leur appartenance à un groupe 
d’acteurs, mais aussi selon leur degré d’implication. Ainsi, 
certains représentants de parties prenantes seront impli-
qués plus en amont, dans un processus de co-construction 
de la démarche développement durable. Ils deviendront 
une cible avant la formalisation de la démarche, voire 
même avant l’annonce publique de l’engagement de la 
structure dans une telle démarche.

Le service communication doit donc anticiper le séquen-
çage des étapes du projet et de sa communication :
•   phasage, 
•  articulation des différentes étapes et de leurs objectifs,
•  entretien de la dynamique,
•  coordination entre communication de l’engagement 

et communication des résultats,
•  régularité des temps d’information pour chaque partie 

prenante...

pour en 
Savoir pluS...
Consultez la synthèse du 
rapport Adwiser téléchar-
geable en ligne sur :  
www.blog-adwiser.com



le rôle et leS attenteS du reSponSable 
développement durable
Les responsables développement durable ont une vision 
de leur métier qui repose sur l’écoute, le dialogue, 
le partage… Ils se définissent comme coordinateurs, 
animateurs, référents et pensent avoir un rôle de création 
et de maintien d’une dynamique autour des démarches 
développement durable. 
Ils se positionnent comme interface entre tous les acteurs 
de l’organisation et sont sensibles à l’association des parties 
prenantes à la démarche développement durable.
L’utilisation des divers supports d’information de 
l’organisation pour relayer la démarche développement 
durable est totalement naturelle pour les porteurs de 
projets développement durable qui les associent souvent 
à des dispositifs d’implication des publics concernés.
Les responsables développement durable distinguent 
les actions de communication informatives descendantes 
des actions participatives allant de la sensibilisation 
à la consultation et à la co-construction des politiques 
développement durable.

Ils déplorent globalement une communication qu’ils jugent 
trop ponctuelle et morcelée, reposant sur des actions 
symboliques et non sur le sens de la démarche. 
La dimension environnementale leur semble trop privilégiée 
pour illustrer la responsabilité toute entière de l’entreprise.

Dans ce contexte, les attentes exprimées envers les 
professionnels de la communication sont :
•  une expertise plus affirmée en matière de développement 

durable et d’attentes des parties prenantes afin de 
collaborer plus efficacement ;

•  un accompagnement plus important, continu et 
permanent intégré à un plan de communication global ;

•  une communication mieux adaptée aux principes 
du développement durable ;

•  un travail d’évaluation plus systématique.

Les responsables développement durable souhaitent 
que la communication soutienne la dynamique et 
la conduite du projet du développement durable par un 
travail de pédagogie qui soit sincère avec les engagements 
de la collectivité. Ils attendent aussi une communication 
plus participative ainsi qu’une créativité et une adaptation 
des outils. Ils pourraient ainsi aborder la responsabilité 
sociale et environnementale de manière moins culpa-
bilisante, plus positive. Enfin, ils sont en attente d’une 
éco-communication exemplaire et animée en interne. 

 deS repèreS pour Comprendre

Comment aCCompagner le reSponSable 
développement durable ?
l’exceptionnelle convergence 
des enjeux du développement durable 
et de la communication
Le déploiement du développement durable nécessite pour les responsables développement durable 
de faire adhérer et contribuer l’ensemble des parties prenantes à chacune des étapes : élaboration, 
définition stratégique, actions et évaluation. Cela suppose d’initier de nombreuses actions de 
communication, parfois de manière simultanée.
Le soutien de la communication semble attendu par les responsables développement durable, mais 
la collaboration des deux services est souvent loin d’être optimale. Une étude réalisée en 2008 auprès 
d’entreprises et collectivités de la région Nord-Pas de Calais révèle que seulement 14% des organisations 
associent régulièrement le service communication à leur démarche développement durable. 

Ce chapitre éclaire les fonctions de communication et de développement durable et leur complémentarité.  
Il identifie les différents champs d’appui sur lesquels peut intervenir le professionnel de la communication pour aider 
le responsable développement durable. Il vise ainsi à améliorer la collaboration nécessaire entre les deux services. 

deS repèreS pour Comprendre    Comment aCCompagner le reSponSable développement durable ?
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pour en Savoir pluS...
•  Procurez-vous l’étude "Quelle communication au service 

du développement durable ? Perceptions et pratiques 
des porteurs de projet" menée auprès de 407 entreprises 
de plus de 200 salariées et 75 collectivités de plus 
de 20 000 habitants en région Nord-Pas de Calais au 3ème 
trimestre 2008. (Partenariat Cerdd /agence-conseil en 
communication "Quel progrès !") - à télécharger sur le site  
www.quelprogres. fr  ou dans la rubrique "communication 
et développement durable" sur www.cerdd.org

•  L’enquête du Comité 21 sur le rôle et la place de la communi-
cation dans les politiques de développement durable est 
à télécharger sur www.comite21.org



leS pointS de ConvergenCe entre 
leS reSponSableS développement 
durable et CommuniCation

deux fonctions transversales
Souvent en ligne hiérarchique directe avec 
la direction générale, les fonctions développement 
durable et communication sont en connexion 
avec l’ensemble des services dont elles connaissent 
les périmètres d’action et les projets en cours. 
Le service développement durable et celui de 
la communication, par définition transversaux, 
s’appuient le plus souvent sur un réseau de 
correspondants dont ils assurent le pilotage et 
la coordination.

une même prise en compte des publics, 
des parties prenantes et de leurs attentes
Développement durable et communication 
se placent dans un processus d’interaction 
constante avec les différents publics de l’organisa-
tion. Ils sont à l’écoute de leurs attentes et besoins 
pour adapter leurs actions.

une volonté de donner du sens à l’organisation
Mettre en valeur le cap, faire comprendre le sens 
et les enjeux de la démarche, exposer les risques si 
aucune action n’est engagée, argumenter et démon-
trer la faisabilité du projet, exposer les bénéfices 
et purger les réticences sont autant d’ambitions qui 
animent le responsable développement durable 
comme le professionnel de la communication. 

un souhait de fédérer les acteurs 
autour d’un projet 
L’enjeu est commun pour les responsables dévelop-
pement durable et communication : orienter 
tous les efforts dans une seule et même direction 
pour faire en sorte que chacun puisse imaginer et 
apporter sa contribution au projet.

un rôle d’accompagnement 
du changement et des projets
En bon chef de projet, le responsable développe-
ment durable accompagne les changements de 
pratique de l’organisation. Il soutient l’expérimen-
tation, incite à l’action, entretient la dynamique en 
soutenant l’effort des acteurs et en capitalisant sur 
les bonnes pratiques… Cette mission est nécessai-
rement relayée par la communication. 

mini-guide pour faire de la CommuniCation un 
Soutien à la démarChe développement durable

adapter les pratiques de communication 
aux enjeux du développement durable
Il est primordial de mettre en cohérence l’éthique de son organisation 
et la communication. On gagnera à réaliser ce rapprochement en collaboration 
avec le responsable développement durable, véritable conseil pour définir un 
code de communication responsable de l’organisation et une vigilance perma-
nente sur ce qui est dit et réalisé. Ce professionnel peut aussi assigner 
des objectifs précis et mesurables à la communication. 

favoriser la reconnaissance du développement durable 
comme stratégique pour l’organisation
La communication peut fortement contribuer à apporter crédibilité et légitimité 
à la démarche développement durable. Elle doit insister sur la vocation de celle-ci 
à donner à voir la réalité des projets, à rendre concrète la démarche pour toucher 
les destinataires. Elle peut aussi rappeler sa vocation à associer systématiquement 
les actions et les enjeux ainsi que les bénéfices environnementaux, sociaux 
et économiques. Enfin, grâce à la communication, le développement durable 
peut faire savoir qu’il illustre les actions en se projetant dans l’avenir.

définir une politique de communication adaptée 
Le professionnel de la communication peut conseiller le responsable dévelop-
pement durable sur la manière de communiquer sa démarche et l’accompagner 
à chaque étape du projet pour qu’il rencontre une adhésion optimale. 
Une stratégie de communication adaptée s’appuie sur une vision d’ensemble 
de la démarche projet  :
•  co-créer avec le responsable développement durable le discours à tenir sur 

le concept et la démarche appliquée à l’organisation ;
•   repérer les étapes de communication indispensables à la conduite du projet 

et proposer un plan d’actions. On peut détourner l’échelle de la communication 
de cette manière : information -> sensibilisation -> appropriation -> adhésion ;

•   faire de la communication un facilitateur et un animateur de la stratégie 
développement durable en proposant des actions d’implication des parties 
prenantes ;

•   penser la valorisation des actions développement durable selon la finalité 
et donc la complémentarité des supports.

entretenir la dynamique autour du développement durable
La motivation autour du développement durable est déterminante au démar-
rage des projets comme tout au long de leur vie. Pour l’entretenir, il convient 
de respecter plusieurs règles. Il faut commencer par partir des attentes et besoins 
exprimés par le public de l’organisation ou du territoire pour construire ses 
actions. En estampillant "développement durable" chaque thème de communi-
cation vous le rendrez lisible et bâtirez une transversalité. Autres conseils utiles : 
valorisez les avancées et résultats obtenus, montrez les changements, soutenez 
la mobilisation des parties prenantes par des actions participatives 
et communiquez l’engagement sur la base d’actions de communication à forte 
portée symbolique.
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Cultiver la réCiproCité

"Que ce soit pour informer, sensibiliser ou mobiliser, la communication intervient à toutes 
les étapes d’une démarche de DD. L’objectif est d’imbriquer les missions de communication et de DD afin 

d’innerver les actions de DD dans la communication de l’établissement.  
Enfin, il est impératif que la communication soit exemplaire et puisse garantir une cohérence entre le support 

qu’elle propose et le contenu de celui-ci ! La "Communication action"entre dans la démarche de DD !"
Eugény BODIN, Responsable du développement durable 

Virginie LAPIERRE, Responsable de la communication Université Lille 2 Droit et Santé



La 3ème édition de l’Observatoire du marketing et de la commu-
nication responsables a rendu, en septembre 2010, ses données 
sur la réalité de la communication responsable chez les 
annonceurs. Cette édition vient confirmer la diffusion constante 
des actions de communication sur la démarche ou les produits 
et services développement durable chez les annonceurs (106 
entreprises, dont 42% côtées).  
88% des répondants déclarent que leur entreprise a déjà 
communiqué sur le développement durable. 
L’adhésion à des chartes professionnelles apparaît comme la 
principale porte d’entrée vers la communication responsable : 
avec, en tête des initiatives des services communication, 
l’adhésion à des chartes professionnelles définissant des 
objectifs pour une communication responsable (47%), suivie de 
l’éco-conception des produits de communication (40%),  
puis de la réalisation de briefs spécifiques sur certains produits 
ou actions du service communication, la formation des équipes 
de communication, la rédaction d’une charte interne... 
En contrepoint de cette dynamique volontaire observée dans 
les grandes entreprises, très peu de démarches de suivi ou de 
mesure de l’impact de l’évolution des pratiques en faveur du 
développement durable sont recensées : bilan carbone dans 
23% des cas, adoption des lignes directrices du Global Reporting 
Initiative (GRI) (voir en page 41) pour 21% des interrogés, 
20% créant leur propre batterie d’indicateurs. Ces données 
offrent un axe de progrès qui devient de plus en plus évident 
pour les entreprises et responsables communication. 

qui fait quoi en interne ?
Qui initie et qui pilote l’action de communication ?  
L’évolution des attentes des responsables développement 
durable vis-à-vis des services communication témoigne d’un 
rôle de plus en plus important de la communication, malgré 
les craintes d’accusation de greenwashing. Si l’initiative revient 
majoritairement au comité de direction (à plus de 40%) ou 
au service développement durable (dans 54% des cas pour 
les actions de communication corporate et pour 37% des cas 
pour la communication produits et services), celle-ci peut 
également être le fait du service communication, dans environ 
37% des cas.  La répartition des tâches entre ces deux services 
semble de mieux en mieux fonctionner, avec un pilotage pris en 
charge dans plus de la moitié des cas par le service communica-
tion et une implication du service développement durable pour 
25% à 33% des situations. L’enquête ne nous dit pas, cependant, 
si cette répartition privilégie une vraie transversalité entre les 
deux services ou s’il s’agit d’une simple division des tâches.

eN pRAtique
L’OBSERVATOIRE DE LA COMMUNICATION RESPONSABLE :  
LES DONNÉES 2010

quelle eSt l’étiquette du référent 
développement durable ?
L’étude réalisée au troisième trimestre 2008 par l’Agence de 
communication collaborative "Quel progrès !" et le Cerdd 
auprès de 407 entreprises (plus de 200 salariés) et 75 collectivi-
tés (plus de 20 000 habitants) de la région Nord-Pas de Calais 
a apporté les éléments suivants :
•  environ 60% des structures interrogées déclarent avoir un 

collaborateur en charge du développement durable (en 
moyenne 50% des entreprises et 90% des collectivités) ;

•  dans les collectivités, la fonction du collaborateur en charge 
du développement durable est la suivante : dans 40% des cas, 
le collaborateur est entièrement dédié au développement 
durable, dans 42% des cas, sa fonction s’appuie sur une 
fonction connexe (qualité, sécurité, aménagement...). Enfin, 
dans 18% des cas, le référent développement durable est une 
personne issue des services ressources humaines, des services 
généraux...

•  au sein des entreprises, les collaborateurs en charge du 
développement durable ont dans 71% des cas des fonctions 
connexes (qualité, sécurité...), sont issus d’autres fonctions 
dans 16% des cas (RH, services généraux). Ils ont une mission 
entièrement dédiée au développement durable dans 12% 
des cas. 

deS repèreS pour Comprendre    Comment aCCompagner le reSponSable développement durable ?
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pour en Savoir pluS...
Synthèse des résultats du troisième observatoire 
de la communication responsable (Limelight Consulting 
et partenaires : AACC, ACiDD, Syntec, UDA, UJJEF) à télécharger 
sur www.acidd.com

pour en Savoir pluS...
Télécharger l'étude de l’agence-conseil "Quel progrès !" 
et du Cerdd : "Quelle communication au service du 
développement durable ? Perceptions et pratiques des 
porteurs de projet".www.quelprogres.fr ou www.cerdd.org

Cultiver la réCiproCité

quelqueS piSteS pour une meilleure 
Collaboration entre reSponSableS 
CommuniCation et développement durable*
•  Sensibiliser les professionnels du développement durable 

et de la communication à la complémentarité des supports 
d’information et des actions de communication participative ;

•  Instaurer la collaboration et ses modes de faire dès le démar-
rage du projet et ce d’autant plus que les professionnels du 
développement durable ont conscience de l’importance de 
la communication ;

•  Diversifier les actions de participation sur les actions 
développement durable (en proposant d’autres moyens 
que la formation) et les multiplier tout au long de la mise en 
œuvre de la démarche ;

•   Développer les moyens de communication liés au 
développement durable parallèlement à l’évolution des 
projets. La moitié des démarches développement durable 
est actuellement en phase de démarrage, la communication 
devra accompagner le passage au déploiement ;

•  Impliquer de manière égale toutes les parties prenantes 
et notamment les publics externes.
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Comment mobiliser 
les parties prenantes 
internes et externes ?

 Comment en parler, 
comment restituer 
la démarche de déve-
loppement durable ?

Comment réaliser un 
événement vraiment durable ?

Comment réaliser un support 
éco-conçu ?

Comment réaliser un rapport 
développement durable ?

18-24

25-28

29-32

33-38

39-44

i  repÈres p  our agir et mettre en œuvre 
une Comm  uniCation au ServiCe 
du develo  ppement durable

 repèreS pour agir (et mettre en œuvre une communication 
au service du développement durable)

Comment mobiliSer autour de Soi ?
implication : la communication 
décuple les effets
Pour être efficace et opérationnelle, une stratégie de développement durable doit associer l’ensemble 
des parties prenantes de l’organisation (salariés, fournisseurs, clients, usagers, syndicats, actionnaires, 
habitants, partenaires…). Les mobiliser permet, d’une part, de les faire adhérer à la démarche par 
une meilleure compréhension des enjeux et de leurs possibilités d’actions et, d’autre part, d’enrichir 
de leurs contributions la stratégie développement durable. 

Ce chapitre guidera les professionnels de la communication et du développement durable dans les méthodes d’animation, 
qu’ils doivent se réapproprier, décliner et diversifier. Celles-ci portent en effet un enjeu nouveau avec le développement 
durable : l’implication et la co-construction des projets.

Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Les collaborateurs attendent de leur direction un 

engagement fort en matière de développement durable 

et souhaitent participer à la dynamique du projet.

La mobilisation des parties prenantes intervient dès lors 

que le programme et les orientations sont fixés et validés 

par la direction.

Le diagnostic et le déploiement de la stratégie 

développement durable sont du ressort des spécialistes 

et des experts.

iii  3 queStionS Sur l'engagement et la mobiliSation interne 
autour de la démarChe

Ni test de personnalité, ni test de connaissance, les quizzs proposés dans ce document 
sont destinés à interpeller votre métier et vos modes de faire. Testez d'y répondre  
à deux reprises, avant et après la lecture du (des) chapitre(s) correspondant(s) !i
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i  repÈres p  our agir et mettre en œuvre 
une Comm  uniCation au ServiCe 
du develo  ppement durable

"Le premier public-cible est le personnel interne de la structure !  
Pour transmettre une éthique et un esprit DD, la volonté politique et le management 

sont les clés de voute d’une démarche de développement durable intégrée."
Christine DERICQ,  

Responsable communication Agence de l’Eau Artois Picardie

Tandis que le responsable développement durable cherche 
à renforcer l’implication des parties prenantes, le responsable 
communication peut saisir l’occasion d’apporter son 
expérience des actions et techniques permettant de créer 
cette synergie. Il joue alors un rôle d’animation et d’éducation 
participative complémentaire à la conduite du projet et 
indispensable à l'accompagnement du changement. 

Entretenir la mobilisation à chaque étape 
de la démarche développement durable,  

de la sensibilisation à la capitalisation, 
est un défi créatif et méthodologique. 

leS ChampS d’aCtion 
de la CommuniCation Sont réaffirméS
Les fonctions d’écoute et de feed-back de la 
communication, d’organisation de l’interaction entre 
l’organisation et ses différents publics et d’animation 
sont parfois mises de côté au profit de la transmission 
d’information. 
Dans l’accompagnement de la démarche développement 
durable, les occasions d’intervention de la fonction 
communication redeviennent multiples.
Celle-ci participe en effet à l’identification des besoins et 
attentes des parties prenantes et contribue à l’élaboration 
d’un diagnostic partagé. Elle facilite l’appropriation des 
enjeux du développement durable et la contribution des 
publics par une dynamique collective, elle est porteuse 
d’un discours véhiculant sens, valeurs et intérêt collectif.

GRAND ANGle
3 REGISTRES DE COMMUNICATION 
POUR L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS

râce à l’accompagnement de la stratégie 
développement durable, la communication 
réaffirme son rôle et ses compétences dans :

• L’accompagnement du changement 
La communication fait ici le lien avec le 

management et la direction des ressources humaines. 
Elle prend en compte les valeurs et la culture d’entreprise 
comme freins ou leviers de la mobilisation, anime les 
échanges pour articuler le changement avec le projet de 
l’organisation et identifie des termes appropriés pour faire 
évoluer les systèmes de représentations…

•  Le passage à l’action avec la communication engageante
La communication emprunte ici au registre de la persuasion 
pour inciter à l’engagement. Elle crée des chartes 

d’engagement, organise des occasions de contribuer 
à la réflexion, met en place une communication-action 
symbolique, comme le versement d’une contribution 
à une ONG ou l’apposition de son empreinte symbolisant 
l’engagement individuel sur un mur d’expression…

• L’éducation éco-citoyenne
La communication vise ici le développement chez l’individu 
d’un savoir, d’un savoir-être, d’un savoir-faire et d’un 
pouvoir-faire. Elle agit pour cela sur les modes de pensée 
et les comportements qu’elle fait évoluer : implication 
de l’individu dans ses sphères privée, publique et profes-
sionnelle, prise en compte de la diversité des cultures, 
proximité des actions de communication…
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eN pRAtique

repréSentation 
deS partieS prenanteS attaChéeS 
à une organiSation
(dans le cas présent, un établissement de santé)

Cette représentation dépend du projet ou de la 
problématique traitée (ainsi, 
si on change le centre du diagramme,  
la place de chacune des parties prenantes peut 
évoluer). Plus on s’éloigne du centre moins la partie 
prenante est impliquée. Elle est concernée mais 
moins présente.
Copyright : Synervie - Bertrand Thuillier

Collectivités

Service de sécurité
Pompiers

Police 

Tutelles
DDASS

Ministère

Médecins traitants
in�rmiers

Autre 
établissement

de santéÉtablissement
de santé

Usagers
Patients
Visiteurs

Représentants
Familles

Fournisseurs
Ambulanciers,

Sociétés de nettoyage

Associations

Agents
Soignants

Administratifs
Techniques
Direction

Médecins privés
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pour en Savoir pluS...
Référez-vous aux tableaux pages suivantes (synthèse du travail réalisé pendant le cycle 
d'ateliers communication et développement durable, à l'occasion de la séance 2 
sur la sensibilisation et l'implication des parties prenantes).

321CARACTÉRISER LES 
PARTIES PRENANTES

Avant d’engager un projet d’impli-
cation et de concertation, il est 
intéressant d’identifier, pour chaque 
partie prenante, les critères d’apprécia-
tion d’un projet :
•  Le niveau d’implication vis-à-vis 

du projet (clé, directement affecté, 
secondaire) 

•  Les attentes de l’organisation 
vis-à-vis de ces parties prenantes 
(quelles ressources ou niveau 
d’implication attendus ?) 

•  S’agit-il d’opposants ou de 
partisans du projet ?  
Le groupe est-il homogène ?

•  Le groupe sera-t-il bénéficiaire ou 
est-il au contraire vulnérable vis-à-vis 
du projet ?

•  Quelles sont les attentes (ou 
bénéfices attendus) du projet 
pour le groupe ? 

•  Sont-elles légitimes, atteignables ?
•  Quels sont les conflits potentiel-

lement suscités par le projet ?
•  Sont-ils solvables et de quelle 

manière ?
•  Si les parties prenantes disposent de 

représentants, ont-ils une influence ? 
Sont-ils réellement représentatifs des 
enjeux du terrain ?

CHOISIR UN TyPE 
DE PARTICIPATION

Les parties prenantes peuvent 
s’impliquer à différents niveaux et 
de différentes manières :
•  Consultation : prendre l’avis.
•  Concertation : projeter de concert, 

s’entendre pour agir ensemble.
•  Co-production : produire ensemble, 

faire des propositions collectives, 
mettre en œuvre de manière 
partenariale.

•  Co-décision : décider ensemble 
des objectifs et actions.

L’organisation peut en choisir un 
ou les combiner selon la culture 
d’organisation, les besoins du 
responsable développement durable, 
le stade d’avancement du projet 
ou encore la typologie des parties 
prenantes impliquées. L’important 
est de fixer les règles du jeu dès 
le départ pour que chacun puisse 
s’investir et participer en connaissance 
de cause (attention au risque de 
frustration des participants !).
Pour chaque mode d’implication, 
les techniques d’animation sont 
adaptées aux objectifs. 

ANIMER LA DyNAMIQUE 
DE PROJET : 4 TEMPS

• Diagnostic partagé
Le diagnostic partagé permet de faire un état 
des lieux collectif et de monter des groupes 
de travail. C’est un point de départ indispensable 
dans une démarche de progrès. Le partage 
du diagnostic permet de lancer le projet.
C’est également une première étape de sensibili-
sation auprès de l’ensemble des parties prenantes 
à impliquer. 
•   Sensibilisation / adhésion
La sensibilisation est une étape primordiale, 
elle permet de faire comprendre le sens et 
les enjeux de la démarche, d’exposer les risques 
si aucune action n’est engagée, sans oublier 
la valorisation des actions déjà concrétisées.
•   Mobilisation / contribution
La mobilisation permet à chacun de se sentir 
concerné et ainsi de trouver sa contribution 
au projet. Il s’agit d’entretenir une dynamique 
en soutenant l’effort des acteurs, en informant 
sur les avancées et en valorisant les personnes 
et les succès.
•   Déploiement / mutualisation 
La mutualisation permet de tirer les enseigne-
ments des échecs, d’échanger les bonnes 
pratiques : une analyse qui permet de recenser 
et de mettre à disposition les expériences réussies.



21

l’impliCation deS aCteurS à Chaque étape de CommuniCation du projet
Synthèse du travail réalisé pendant le cycle d’atelier communication et développement durable au premier semestre 2010,  
à l'occasion de la séance 2 sur la sensibilisation et l'implication des parties prenantes. 

ÉtapeS de 
CommuniCation objeCtifS CléS de réuSSite exempleS d’aCtionS

DiagnoStiC paRtagÉ

•  Connaître ses parties 
prenantes.

•  Identifier les parties 
prenantes internes et 
externes concernées, 
leurs motivations, leurs 
besoins.

•  Réaliser un état des lieux, 
puis un diagnostic.

•  Localiser un référent 
par service ou équipe et 
déterminer avec lui ce qui 
fonctionne déjà et ce qui 
est à améliorer.

•  Se poser la question des 
avancées des concurrents.

•  Définir les enjeux 
développement durable 
de l’organisation et 
construire l’argumentaire.

•  Délimiter le champ du 
développement durable 
au sein de l’organisation.

•  Inviter les participants 
à identifier ce qui relève 
du développement durable 
dans leurs missions.

•  Bien identifier les points 
de convergence et 
divergence.

•  Mettre en place un travail 
de recensement collaboratif.

•  Expliquer pourquoi le 
diagnostic et pourquoi ce 
travail collectif.

•  Afficher les règles du jeu 
à observer.

•   Prendre en compte la culture 
de l’entreprise, l’organisation 
et son rapport à l’extérieur.

•  Réalisation du diagnostic.
•   Réunion, atelier, groupes 

de travail avec techniques 
d’animation type métaplan.

•  Questionnaire, entretiens 
individuels, visite de terrain au 
sein de la structure, voyages 
d’études, veille auprès de 
structures déjà engagées dans 
la démarche.

•  Partage du diagnostic.
•  Bases partagées 

(ex intranet) avec possibilité 
d’enrichissement dans 
le temps.

•   Information spéciale (rubrique 
dans journal interne ou 
municipal). 

•   Témoignages de porteurs 
de projet.

•  Organisation d'un temps 
de lancement de la démarche 
développement durable 
(lien avec la sensibilisation)…

SENSIBILISAtION 
aDhÉSion

•   Donner du sens et permettre 
à chacun de comprendre en 
quoi il est concerné.

•  Partager le diagnostic 
et présenter les enjeux 
et axes de progrès pour 
l’organisation.

•  Montrer l’implication et 
l’intérêt de la direction.

•   Purger les réticences et faire 
remonter les envies.

•  Préparer l’animation de la 
démarche.

•  Détecter les collaborateurs 
moteurs, plutôt du terrain, 
pour relayer la sensibilisation 
des parties prenantes.

•  Afficher la volonté 
d’impliquer les acteurs dans 
la durée et identifier les 
moyens possibles à mettre 
en œuvre.

•  Montrer que ce n’est 
pas un énième projet 
supplémentaire mais bien 
une pratique transversale à 
développer.

•  Valoriser ce qui est déjà mis 
en place par l’organisation.

•  Montrer que d’autres l’ont 
fait "alors pourquoi pas nous".

•  Rappeler régulièrement 
les bénéfices pour 
l’organisation.

•  Être concret, se donner des 
objectifs réalistes.

•  Favoriser la participation des 
parties prenantes.

•  Permettre une bonne 
compréhension réciproque 
(langage commun, mots 
clés).

•  Écouter les attentes.
•  Ne pas affecter un rôle mais 

permettre à chacun de se 
l’auto attribuer : donner 
envie. 

•  Sensibiliser toute nouvelle 
partie prenante même 
quand le projet est déjà 
lancé.

Exemples d’animations : 
théâtre, fresque, jeu d’équipe, 
quiz, ateliers d’échanges
thématiques, boîte à idées 
physique ou numérique via
Internet, forum d’échange
thématique sur Intranet,
visites de terrain, interventions 
d’experts, document de 
sensibilisation au dévelop-
pement durable, exposition,
valorisation de personnes 
déjà impliquées dans des 
projets, information dans 
les supports de commu-
nication interne (journal, 
affichage…) et/ou lors d’une 
réunion…
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deS repèreS pour agir...    Comment mobiliSer autour de Soi ?
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étapeS de 
CommuniCation objeCtifS CléS de réuSSite exempleS d’aCtionS

MOBILISAtION 
CONtRIBUtION

•  Donner la possibilité 
à chacun de contribuer 
à la démarche.

•  Mobiliser les réseaux 
ressources et associer les 
partenaires.

•  Développer la transversalité 
par l’échange entre acteurs.

•  Coordonner la démarche, le 
plan d’actions (calendrier, 
étapes…).

•  Mettre en place un pilotage 
de la démarche avec 
un planning régulier de 
rencontres.

•  Y aller par étape.
•  S’appuyer sur les 

enseignements de la phase 
sensibilisation.

•  Hiérarchiser les priorités.
•  Approfondir les actions 

proposées pour s’assurer de 
leur complémentarité et de 
leur pertinence par rapport 
aux objectifs définis.

•   Assurer la régularité de 
la démarche participative. 

•   Faire des parties prenantes 
des partenaires.

•  Donner un rôle à chacun 
mais un objectif collectif 
à respecter. 

•  Désigner des porteurs 
de projet et des animateurs.

•  Prendre en compte la culture 
d’entreprise.

Exemples d’animations : 
•  arbre à initiatives/engage-

ments/résultats, vote collectif, 
"worldcafé", "brainstorming"… 

•  Consultation dans les lieux 
publics ou collectifs, distribu-
tion de questionnaires. 

•  Mur d’expression sur intranet 
ou affichage. 

•  Groupes de travail théma-
tiques / séminaires / 
commissions développement 
durable avec des parties 
prenantes volontaires.  

•  Mise en réseau des acteurs 
impliqués.  

•  Plan de communica-
tion intégrant la réponse 
aux questions : d’où vient-on, 
qu’a-t-on fait, quelles sont les 
prochaines étapes ?

•  Témoignages / focus réguliers 
sur les actions menées, événe-
ments de valorisation des 
avancées et de remobilisation. 

•  Signe distinctif (picto, badge, 
autocollant…) donné par les 
collaborateurs à un acteur 
particulièrement impliqué…

DÉpLoiement 
MUtUALISAtION

•  Garantir les conditions 
d’une démultiplication 
des actions.

•  Donner une visibilité 
permanente, marquer 
des points d’étapes. 

•  Animer la démarche, 
capitaliser l’énergie 
mobilisée et reprogrammer 
de nouvelles actions. 

•  Co-construire des 
indicateurs et des outils 
de capitalisation.

•  Animer la démarche.
•  Entretenir la veille sur le 

sujet et donner de nouveaux 
objectifs ou les réorienter. 

•  Anticiper sur le risque 
d'essoufflement.

•  Poursuivre l’affichage 
de la volonté politique.

•  Toujours avoir une prochaine 
étape en vue. 

•  Varier les supports, 
surprendre et être régulier.

•  Profiter des temps forts 
pour rendre compte de 
l’actualité et des avancées 
de la démarche. 

•  Valoriser les actions menées 
à l’occasion du bilan.

•  Garantir la transversalité 
en impliquant tous les 
secteurs d’activités dans 
le pilotage, en mixant les 
métiers, et en veillant à la 
pluridisciplinarité.

•  Faire le lien entre les 
différents services pour 
connaître leurs actualités 
respectives et les réunir, 
adapter sans cesse les outils 
de partage à la culture, 
aux pratiques, profils des 
collaborateurs. 

Exemples d’animations :
•  stands par projets, groupes 

de soutien des porteurs 
de projets, formalisation 
collaborative de guides 
pratiques…

•  Evénement spécial dévelop-
pement durable. 

•  Rapport développement 
durable.

•  Plateforme développement 
durable alimentée par tous 
(Wiki communautaire) : base 
de données permanente, 
espace collaboratif manager/  
collaborateurs mais aussi 
entreprises/fournisseurs/
partenaires via un extranet.

•  Affichage, logo, charte sur les 
documents professionnels.

•  Enquête, évaluation.
•  Réseau d’entraide méthodolo-

gique : échange de savoir-être 
et savoir-faire des différents 
porteurs de projet, temps 
d’échange collectif.

•  Charte d’engagement avec 
les parties prenantes…
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eN pRAtique
LE THÉâTRE PARTICIPATIF (OU THÉâTRE LÉGISLATIF)

eN pRAtique
LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS (INTERNE OU EXTERNE)

Le réseau des ambassadeurs est une notion héritée 
du marketing de marque, réappropriée par le 
marketing territorial. 
Le réseau est une interface essentielle dans 
la mise en œuvre d’une politique ou d’un projet. 
Il est régulièrement retrouvé dans les organisations 
qui entendent promouvoir, le plus souvent en interne, 
le développement durable, leurs projets et plus 
particulièrement leur éco-responsabilité. 
Il occupe une place centrale dans une communication 
ascendante et descendante (émetteurs et récepteurs). 
Les ambassadeurs, qui sont aussi des prescripteurs et 
des pairs, jouent la carte de la proximité.

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
MOBILISÉS :
Exemple du Réseau des Ambassadeurs du Dévelop-
pement Durable en Nord-Pas de Calais, pour une 
diffusion à l'échelle régionale des principes et enjeux 
du développement durable (voir la rubrique Ambassa-
deurs sur www.cerdd.org)
•  L’identité visuelle et le logo utilisé en signature mail 

par les ambassadeurs ;
•  L’animation de la marque : une opération de relations 

presse régionale et locale sur le réseau des ambas-
sadeurs, une campagne de diffusion relayée par un 
vaste réseau de partenaires réunis en un comité de 
suivi du réseau ;

•  Le portage de la marque par les ambassadeurs : une 
communication presse de proximité (affiches, flyers, 
stickers, guide de communication à l’usage des 
ambassadeurs et de leurs structures ou services).

deS repèreS pour agir...    Comment mobiliSer autour de Soi ?
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•  Une application : la gestion durable 
de l’eau dans le bassin de la Siagne 
avec le théâtre législatif. 

•  Un objectif : participer à l’émergence 
de la gouvernance locale du 
développement durable en favorisant 
l’intelligence territoriale pour avancer 
concrètement sur les questions de 
l’eau.

Un processus en quatre temps :

Le théâtre-forum : des saynètes 
pour sensibiliser le public aux enjeux 
et à la complexité du problème exposé. 
Elles sont soumises à l’intervention 
des spectateurs qui expérimentent 
des pistes de solutions en montant 
sur scène ;

Les propositions des participants ;

L’assemblée démocratique :  
les propositions des participants sont 
triées et analysées par des juristes, 
des experts et des élus qui apportent 
des précisions. Ensuite, les propositions 
sont défendues et critiquées par 
l’assemblée de citoyens, puis soumises 
au vote.

La démocratie représentative :  
les propositions adoptées sont 
reformulées par des juristes et sont 
soumises à la validation des assemblées 
représentatives.



Qu’est-ce que la campagne annuelle
"toute la ville"?
C’est une opération qui mobilise 
pendant un an toute la ville : non 
seulement la Mairie, mais aussi les 
associations, les commerces. Nous 
venions d’achever une phase de 
diagnostic, qui mettait en lumière 
l’enjeu de la mobilisation des 
habitants. Il nous est progressivement 
paru évident que l’Agenda 21 avait 
vocation à devenir le support de cette 
campagne annuelle.
Notre objectif était de dérouler, tout 
au long de l’année, un fil rouge autour 
du développement durable. Concrète-
ment, cela s’est traduit par 
une démultiplication de petits 
événements sur le développement 
durable : des manifestations festives,
des conférences, un grand nettoyage 
de printemps sur une zone d’activité, 
des expérimentations grandeur nature 
(stop désherbage chimique, des nuits 
plus noires) et expositions hors les 
murs... Les écolos cafés, en particulier, 
se sont penchés sur la manière de 
mobiliser ses voisins. C’est ainsi que 
sont nées ainsi les rencontres "J’irais 
parler de développement durable chez 
vous", en quelque sorte, des rencontres 
Tupperware, où l’on invite ses amis, 
ses parents, son voisin...

Comment faire du développement 
durable quelque chose de concret 
pour la mobilisation ?
Lorsqu’on invite les habitants 
à débattre du développement durable, 

les pratiques de la commune et sur 
la commune sont au cœur des attentions. 
à propos des éco-gestes, très rapidement 
les habitants volontaires ont fait 
remonter des questionnements, mais 
aussi des propositions. L’Association 
pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP) de Blanquefort qui 
regroupe maintenant plus de 200 
adhérents est née d’un écolo-café !
Nous avons proposé de structurer
des ateliers thématiques (comme les 
économies d’énergie) dont la parole 
est désormais portée par des habitants 
devenus guides négawatt, idem pour les 
guides composteurs qui accompagnent 
les 750 foyers que nous avons équipés 
d’un composteur, la revalorisation 
des espaces verts avec des boucles de 
randonnées... 
Nous avons cherché à créer des lieux de 
dialogues et de débat. De là naissaient 
des envies, des embryons de projet, 
qui ont ensuite été accompagnés par 
la chargée de mission développement 
durable.
Nous avons voulu faire du développe-
ment durable quelque chose de visible, 
d’appropriable, à travers des panneaux 
d’interprétation qui maillent désormais 
toute la commune de Blanquefort (une 
soixantaine de panneaux a été posée, 
NDLR), pour valoriser et expliquer autant 
les initiatives communales et celles 
d’habitants.

Avec quels résultats ?
à l’époque l’Agenda 21 ne parlait à 
personne. Le jeu de mots "toute la ville 

se met sur son 21" 
a permis d’attirer 
l’attention et 
de faire entrer 
l’Agenda 21 dans 
l’imaginaire collectif. Le logo "toute 
la ville sur son Agenda 21" a depuis 
été repris pour communiquer 
sur l’Agenda 21. Après avoir été 
bombardé sur toute la ville pendant 
la campagne un an, il est désormais 
repris dans une rubrique du journal 
municipal, la plateforme de partage 
sur l’empreinte écologique... Sur 15 000 
habitants, nous avons pu toucher 
directement 1 000 Blanquefortais 
environ, 2 000 à 3 000 indirectement.  
Avec des actions qui continuent 
de faire des petits... Sur l’éco-
communication, notamment : nous 
profitons de l’imprimerie municipale 
de Blanquefort pour sensibiliser 
les associations à ce service d’éco-
conception, à minimiser le papier,  
à employer les bons formats, bref 
à être efficaces tout en consommant 
le minimum d’outils de communication. 
En matière d’événements, Blanquefort 
est devenue commune pilote sur les 
actions éco-événements menées par 
le Conseil Général de la Gironde.
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La sensibilisation de la population locale est un enjeu 
systématiquement inscrit dans les Agendas 21 locaux. Mais comment 
bâtir des solutions réellement innovantes, qui touchent un éventail 
toujours plus large de population ? Et rendent acteurs des habitants 
qui deviennent force de proposition et ambassadeurs de la démarche 
de développement durable ? Voici l’exemple de la campagne menée 
pendant un an par la commune girondine de Blanquefort :  
"toute la ville" se met sur son 21 !

pour en 
Savoir pluS...
Téléchargez le guide éco-événement sur 
le site du Conseil Général de la Gironde  
sur le site www.cg74.fr

"Le professionnel
de la communication 

exerce un métier au cœur 
de la société."

tÉMOiGNAGe
interview de Charlotte guitton, 
directrice de la communication.

une CommuniCation engageante :  
l’exemple de la Commune de blanquefort



Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

La meilleure façon de rendre concret le développement 

durable est de s’appuyer sur sa dimension 

environnementale.

Les éco-gestes permettent de déployer une pédagogie 

efficace du développement durable.

Il faut favoriser une communication qui mette en 

évidence la complexité du développement durable.

 repèreS pour agir (et mettre en œuvre 
une communication au service du développement durable)

Comment en parler ?
comment parler de complexité, 
d’engagement et de globalité ?
La pédagogie du développement durable aborde souvent les éco-gestes et les enjeux. Les premiers 
constituent le vecteur le plus fréquemment emprunté, mais aussi le plus moralisateur et un prisme 
qui conduit à une perte de sens, au regard des enjeux du développement durable et de sa complexité 
qu’il importe de rendre accessibles. De plus en plus, la sensibilisation aux enjeux du développement 
durable est également abordée, à la fois sous l’angle des enjeux globaux et sous celui des enjeux 
spécifiques à l’organisation et de sa contribution au système global. 
La compréhension s’avère l’objectif principal de la pédagogie, dans le but de permettre une 
appropriation des enjeux et des bons comportements. Chacun doit pouvoir répondre aux questions : 
"Pourquoi est-ce important ?" et "En quoi suis-je concerné ?"

Les contradictions sont nombreuses entre partisans et détracteurs du catastrophisme, entre convaincus de la nécessité d’un 
développement plus humain et ardents défenseurs de l’environnement. Ce chapitre livre néanmoins quelques-unes des 
recettes, éprouvées par les professionnels ayant défriché la communication responsable, qui tiennent à distance les pièges 
de la communication sur le développement durable et les engagements de l’organisation.
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deS repèreS pour agir...    Comment en parler ?

iii  3 queStionS avant de déployer voS meSSageS Sur le développement durable, 
la Stratégie et leS aCtionS de votre organiSation

Ni test de personnalité, ni test de connaissance, les quizzs proposés dans ce document 
sont destinés à interpeller votre métier et vos modes de faire. Testez d'y répondre  
à deux reprises, avant et après la lecture du (des) chapitre(s) correspondant(s) !i



à éviter : la morale et le devoir 
"voiCi Ce qu’il faut faire"
à retenir : la pédagogie (aCtive) et 
la reCherChe de CompréhenSion pour 
une appropriation Spontanée

les modèles pédagogiques bâtis autour de 
l’éducation à l’environnement (ee) et de l’éducation 
à l’environnement vers un développement durable 
(eedd) peuvent inspirer des pratiques 
de communication pédagogiques sur 
le développement durable :
•  en associant savoir (l’enjeu développement durable), 

savoir-faire, savoir-être (les bonnes pratiques) 
et pouvoir-faire (les marges de progrès) ;

•   en respectant la règle de la proximité (enjeux globaux 
et applications locales ; court et moyen terme,  
plutôt que le long terme, utopiste ou paralysant) ;

•  en illustrant systématiquement les bénéfices 
environnementaux, économiques et sociaux d’une 
action ;

•  en proposant des occasions de mettre à niveau les 
connaissances sans se placer dans une situation de 
"sachant" vis-à-vis d’un public "apprenant". Autrement 
dit, cela implique d’éviter une sémantique de "droits"  
et "devoirs", de respecter le libre arbitre des individus,  
de faciliter l’accès à des outils pratiques (outils, méthodes, 
tests de connaissances). 

•  Il convient aussi de faire porter les messages par des pairs 
(témoignages, valorisation d’actions mises en œuvre, 
réseaux de référents et ambassadeurs, etc.) et d’inviter 
des expertises extérieures choisies selon le public 
ou la culture de l’organisation. Les interventions 
associatives sont généralement très appréciées.

les techniques de pédagogie active donnent 
du sens au projet en couplant les actions 
de communication à des interventions de 
développement durable :
•  en proposant des animations sur site : visites et ateliers 

assortis de mini-formations avec remise de certificats 
et de guides pratiques qui viennent prolonger les 
actions ;

•  en proposant des opérations d’intérêt général et en 
valorisant l’action des participants dans les supports 
périodiques : nettoyage des plages, des berges, réfection 
d’un lieu de vie, etc. ;

•   en constituant des groupes de travail thématiques 
pour la définition à la fois des programmes et de 
la communication à bâtir ;

•  en utilisant les questionnaires et les guides d’entretien 
comme supports d’une communication 
et d’une sensibilisation intuitu personae.

à éviter : leS effetS d’annonCe SanS Suite 
qui rendent la CommuniCation CreuSe
à retenir : la liSibilité 
de la démarChe et la régularité 
de la CommuniCation 

le principe d’humilité
La stratégie de communication doit adopter 
une démarche progressive et régulière. Le discours 
des dirigeants est relayé dans une communication 
institutionnelle, mais également dans une expression 
équilibrée associant action, planification, engagement 
et preuve (cf. étude UJJEF /Inférences de mars 2010 
"Analyse sémantique du discours corporate des 
entreprises sur le développement durable").  
Cet équilibre permet de montrer la progressivité 
de la démarche de développement durable 
et d’en restituer la portée.

le projet de développement durable porte 
une vocation transversale, qui doit infuser dans 
l’ensemble des pages et des supports : 
•   traiter des sujets sur les actions DD dans tous les 

supports (journaux, plaquettes généralistes) et identifier 
clairement dans le rubricage et/ou la titraille le lien avec 
le projet dans son ensemble ;

•  montrer l’avancement du projet : logique de feuilleton 
avec annonce des prochains "épisodes", frises 
chronologiques, courts historiques, etc. ;

•  montrer la convergence des démarches de la structure 
(ou du territoire) et de celles de ses partenaires.

•  identifier le projet de développement durable est 
nécessaire pour permettre aux parties prenantes de 
se situer et d’inscrire leur action dans la durée.  

on peut recourir à une identification "développement 
durable" chaque fois que le sujet est traité. 
Cette visualisation peut se faire par :
•  un logo de la démarche développement durable ;
•  une gamme de pictogrammes selon les axes de 

progrès, les enjeux de l’entreprise, les parties prenantes 
impliquées, les objectifs recherchés et les objectifs 
atteints, etc. ; 

•  des rappels chromatiques ;
•  une utilisation récurrente de mini-baromètres rendant 

compte des vertus écologiques, sociales, économiques 
et participatives (cf. Terra Éco).
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"Si le développement durable est un levier supplémentaire de communication, 
il doit être utilisé avec précaution pour éviter tout greenwashing.  

La cohérence entre le message et l’action est impérative."

Christian PETIT,  
Directeur associé Aqueduc associés



à éviter : la vente du rêve 
et d’une perSpeCtive utopique
à retenir : l’anCrage danS le ConCret 
et la réalité deS partieS prenanteS

La difficulté d’expliquer le développement durable 
est amplifiée par le caractère global et transversal 
de ses plans et programmes ou, au contraire,  
par la sectorisation de petites mesures. 

il est donc préconisé d’articuler la communication 
de projet à une communication déclinée par action, 
tout en rendant lisible le lien qui les unit :
•  Il est essentiel de valoriser les bonnes pratiques dans 

les supports et actions de communication, de sortir de 
l’utopie, d’investir le futur et le réel des parties prenantes. 
Pour être appropriable, le projet de développement 
durable doit pénétrer le vécu de chaque groupe de parties 
prenantes. 

•  Une approche technicienne, et surtout opérationnelle  
- à condition qu’elle soit pluridisciplinaire et accessible - 
renforce la rationalité, la praticité et la véracité de 
la déclaration d’engagement prononcée par l’organisation 
et des actions qu’elle met en œuvre.

 
le périmètre physique du développement durable 
signifie occuper physiquement les lieux du projet par 
des animations de sorte qu’ils deviennent le centre 
névralgique, et symbolique, du projet :
•  des parcours d’interprétation du développement durable, 

des repères signalant les bonnes pratiques et les bons 
comportements à adopter sur les sites physiques (lieu de 
travail, territoire, etc.) ;

•  une action (de communication) à forte portée symbolique 
et néanmoins concrète. Il est important de rappeler 
que toute sensibilisation sur le développement durable 
doit être accompagnée (mais pas se contenter) d’une 
communication sur les efforts menés vers l’exemplarité 
de la structure. Ces efforts doivent être suffisamment 
significatifs pour qu’il n’y ait pas de distorsion entre 
le message véhiculé et la réalité perçue.

•  le développement d’une communication sur les objectifs, qui 
repose sur une pédagogie des enjeux, de leur transversalité, 
des objectifs, des moyens mis en œuvre, des résultats 
attendus (et obtenus) à court, moyen et long termes.

•  la mise en lumière des objectifs et des résultats obtenus 
grâce à un système d’indicateurs lisible et communiqué 
régulièrement. 

•  la mise en place d’un système d’indicateurs pédagogique. 
Celui-ci répondra aux enjeux de la transparence, 
de la progressivité des démarches, de leur transversalité 
et de l’adéquation des projets avec les attentes 
et besoins de l’organisation (voir la partie sur le rapport 
Développement Durable en pages 39 à 45).

Ce principe de réalité s’illustre également,  
chemin faisant, par la communication sur les 
avancées et les résultats obtenus. elle veillera à :
•  rappeler régulièrement, voire systématiquement, les liens 

entre l’action et le projet global. Par exemple elle resitue 
l’action dans un axe de progrès formalisé par l’organisation ;

•  montrer la progressivité des chantiers, la complémentarité 
des actions et les résultats visés aux diverses échéances ;

•  démontrer la réciprocité entre les changements de 
comportements et les résultats obtenus ;

•  relayer l’information et la communication par l’intermédiaire 
de prescripteurs proches des parties prenantes. On pourra 
ainsi faire porter le message par d’autres que l’institution ;

•   valoriser les changements induits par les projets et 
actions pour les parties prenantes. On révélera les effets 
positifs de ces changements pour la qualité de vie et le 
développement personnel, sans chercher à masquer les 
éventuels désagréments temporaires. Par exemple, on 
relaiera les témoignages de parties prenantes satisfaites tout 
en montrant le processus qui les a conduites à changer de 
point de vue et à modifier leur comportement.
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Dans ce but de concrétiser le dévelop-
pement durable, l’illustration est 
importante. Mais illustrer la transver-
salité du développement durable, ses 
chaînes d’impact, ses volets sociaux, 
économiques et environnementaux 
n’est pas simple. Il faut aussi être fidèle 
à la réalité et pédagogique. 

Il s’agit donc de rechercher 
la loyauté même dans l’illustration 
de la perspective : proposer éventuelle-
ment des visuels d’opérations similaires 
achevées. C’est aussi mettre en vis-à-vis 
les risques des non-changements 
de comportements et les avantages 
des changements : l’avant-après 

avec des photographies des états 
des lieux et des maquettes des avant-
projets. Enfin, on utilise l’infographie, 
qui permet de bien illustrer un projet 
dans sa transversalité, mais en veillant à 
ne pas désincarner les projets.

eN pRAtique
ET EN MATIèRE D’ILLUSTRATION ?
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deS repèreS pour agir...    Comment en parler ?

Chacun doit pouvoir répondre aux questions : 
Pourquoi est-ce si important ?  

En quoi suis-je concerné ?
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à éviter : la CommuniCation ConCeptuelle 
d’un développement durable déSinCarné
à retenir : l’humaniSation de 
la démarChe

Afin d’ancrer la démarche dans le concret, il faut, au-delà des 
actions, valoriser son portage par des personnes ressources : 
un responsable, un comité de pilotage, des référents au sein 
des services, des personnes impliquées dans les différents 
groupes de parties prenantes. 

pour incarner le projet par des acteurs identifiés, 
pensons à :
•  nommer systématiquement les personnes impliquées avec 

la structure, les services et les partenaires,
•  donner les contacts nécessaires, 
•   réaliser des portraits ou "trois questions à", 
•  faire expliquer les projets et actions par des intervenants 

extérieurs (experts, usagers).

la réalité de la démarche renvoie également à son 
adéquation avec les attentes et besoins exprimés 
par les parties prenantes :
•  expliquer en quoi ces actions répondent aux besoins 

des personnes, de l’organisation ou du territoire.  
Cela signifie de devoir faire acte de transparence quand 
certains besoins exprimés ne trouvent pas de réponse 
à court ou moyen terme, ou, plus probablement, 
les solutions préconisées par les parties prenantes ne sont 
pas celles choisies par la direction.

•  apporter les arguments permettant de démontrer 
le bien-fondé de la solution choisie en insistant 
sur la qualité de la réponse aux besoins exprimés.

diversifiez les moyens et méthodes pour l’expression 
et la participation, selon les groupes de parties 
prenantes ou les différentes étapes de la démarche 
développement durable : 
•  les enquêtes comme point de départ des démarches 

de sensibilisation,
•  des lieux d’expression et de débats - si besoin anonymes - 

dans les supports et actions de communication existants, 
•  associez à la démarche de communication des 

représentants de chaque secteur, service, quartier, 
catégorie d’usagers pour en faire à la fois des émetteurs 
mais aussi des récepteurs. 

la périodicité de la communication et des dispositifs 
d’information prime dans l'accompagnement de 
la participation :
•  concevoir la communication comme un dispositif 

de réciprocité vis-à-vis de l’implication des parties 
prenantes, un juste rendu ;

•  imaginer des formats spécifiques pour accompagner 
et guider la participation ;

•  valoriser les résultats de la participation au-delà du cercle 
des participants.

Face à des parties prenantes de plus 
en plus matures sur les thématiques 
du développement durable, il est 
important de faire le pari de 
l’intelligence du public récepteur. 

Ainsi, il est préférable de se méfier 
au plus haut point du storytelling, 
autrement dit "la petite histoire que 
l’on raconte". Elle ne convaincra pas les 
publics si elle n’est pas fondée et pourrait 
même détruire leur confiance par 
manque d’honnêteté. C’est pour cette 
raison qu’il est préférable d’avoir un 
discours le plus authentique possible.  

Ne pas masquer ses faiblesses 
et oser dire que l’organisation a 
encore des progrès à faire reste la 
meilleure manière d’envisager la 
prise de parole sur ce sujet. En effet, 
puisque c’est une démarche de 
progrès, il est parfois mieux de parler 
de ses imperfections que de mentir 
par omission, amplifier un thème 
où les résultats sont bons ou encore 
rester complètement silencieux sur 
le sujet.
De plus, il est important d’évoquer 
la globalité de la démarche mais aussi 
de trouver pour chacun, le sujet sur 

lequel il va pouvoir se mobiliser et 
aura donc une marge de manœuvre 
pour agir facilement, en commençant 
par les gestes simples.
Enfin, il ne faut pas négliger l’impor-
tance de la symbolique. 
En effet, il est essentiel de ne pas 
oublier l’exemplarité des services 
les plus impactants et de ne pas 
négliger la portée de l’exemplarité 
du management, en termes de 
discours mais aussi de comporte-
ments face aux enjeux. 

tÉMOiGNAGe
interview de aSSaël adary, 
institut occurrence (institut d’études sur le retour 
sur investissement de la communication - mesureur) 

"faire le pari de l’intelligenCe 
du publiC réCepteur"



Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Un événement durable, c’est un événement qui réduit 

ses consommations d’eau et d’énergie, maîtrise ses 

déchets et les émissions de CO2.

Un événement durable, c’est un bilan carbone 

divisé par 2 et un budget divisé par 3

Un éco-événement, c’est une forme de retour 

à la simplicité volontaire qui risque d’être mal perçu 

par ses participants.
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 repèreS pour agir (et mettre en œuvre 
une communication au service du développement durable)

Comment réaliSer un événement 
vraiment durable ?
au-delà des événements verts, 
des événements démonstratifs
Les termes "éco-événement" et "événement responsable" renvoient, dans les acceptions et pratiques 
les plus courantes, uniquement ou presqu’exclusivement à la réduction des impacts environnementaux. 
Compte-tenu du nombre des manifestations dans l’Hexagone chaque année, cette réduction n’est 
pas négligeable, elle est même primordiale. Nous observons néanmoins des démarches qui vont 
aujourd’hui plus loin. Elles élargissent considérablement la portée des démarches environnementales 
en veillant à ce que la réduction des impacts soit visible, lisible et appropriable par tous, et à la portée 
de tous. 

Ce chapitre cherche à aller au-delà des nombreuses ressources existantes sur la méthodologie à mettre en œuvre pour 
déployer un éco-événement. Il s’agit ici, plus particulièrement, de faire appel à la créativité des communicants pour proposer 
des événements qui soient autant de lieux rendant les participants acteurs.
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deS repèreS pour agir...    Comment réaliSer un événement reSponSable ?

éliminer le Superflu
Les communicants ont l’habitude de soigner leurs publics, 
qui s’attendent de ce fait à un traitement privilégié lors 
des manifestations. Les premiers à avoir expérimenté les 
éco-événements ont souvent essuyé la déception des 
participants vivant mal les efforts réalisés par l’organisation 
pour réduire les impacts environnementaux. 

Les offres des prestataires se sont heureusement beaucoup 
étoffées et diversifiées ; elles parviennent à recréer un 
univers original et attractif.

En repensant certaines caractéristiques des manifesta-
tions dans un esprit éco-responsable, on supprime des 

désagréments pour le service communication.
Les mallettes qui peuvent poser le problème de 
la représentation des partenaires et du poids des 
documents peuvent être utilement remplacées par des clés 
USB (potentiellement en bois). 
Mais il demeure les questions de fond : cette documenta-
tion est-elle souhaitée par tous les participants ? Peut-elle 
être fournie autrement, de manière différenciée, aux seuls 
participants qui la souhaitent ? 
Les stands, les tables de documentation, les espaces 
ressources peuvent remplir ce rôle et sensibiliser du 
même coup les partenaires et exposants. Le budget de la 
manifestation est ainsi allégé du coût de fabrication et de 
personnalisation de la mallette. 

iii  3 queStionS avant de faire de voS événementS 
deS événementS SobreS en Carbone

Ni test de personnalité, ni test de connaissance, les quizzs proposés dans ce document 
sont destinés à interpeller votre métier et vos modes de faire. Testez d'y répondre  
à deux reprises, avant et après la lecture du (des) chapitre(s) correspondant(s) !i



Il en est de même pour les goodies estampillés aux 
couleurs de l’organisation ou de la manifestation : 
stylos, blocs notes, gadgets divers et variés. De tels 
cadeaux sont-ils réellement nécessaires ? Si c’est le cas, 
la créativité est de mise : des mugs pour remplacer les 
gobelets jetables, des produits issus du terroir qui font 
vivre l’économie locale, des sachets de graines de variétés 
locales de fleurs et légumes, ou encore des pousses 
d’arbre pour sensibiliser aux enjeux de la reforestation...

La pause-déjeuner peut être synonyme de grand 
gaspillage si elle est mal gérée. Commander au plus juste 
est un casse-tête pour les organisateurs. Les événements 
sans inscription préalable, qu’ils soient gratuits ou non, 
sont à éviter dans la mesure du possible. 
On veillera à informer régulièrement le prestataire de 
l’évolution du nombre de participants, avant de lui passer 
une commande finale, sur la base du nombre 
de participants le plus précis possible, a minima 48h 
avant la manifestation. Il est possible également de faire 
don des denrées alimentaires non consommées à une 
association locale d’aide aux sans-abris. Enfin sensibilisez 
vos invités : montrez l’importance d’une inscription 
effecuée en temps et en heure, communiquez sur le 
risque de gâchis et la nécessité d’une commande au plus 
juste des besoins.
Dernier élément important : la vaisselle. Au minimum 
recyclée et/ou biodégradable lorsqu’elle est jetée, elle 
pourra dans le meilleur des cas être lavable. Le gobelet 
plastique personnalisé réutilisable se généralise, de plus 
en plus considéré comme un "goodies". Il peut même 
générer des rentrées d’argent pour l’organisation, prêté 
contre une consigne de 1€, que les consommateurs 
peuvent choisir de laisser pour conserver le produit. 
Il présente en plus l’avantage d’être personnalisable 
et de pouvoir porter des messages incitatifs en faveur 
de l’environnement et du développement durable.

Les moquettes sont systématiquement proposées par 
les aménageurs d’espaces dans les centres de congrès. 
Mais sont-elles nécessaires ?  
On veillera à ce qu’elles rejoignent après utilisation les 
filières de recyclage appropriées. 

Il convient d’établir un dialogue riche et régulier avec les 
partenaires et prestataires de l’événement, à la fois pour 
faire comprendre la démarche, mais aussi pour partager 
la dynamique et permettre, en particulier aux prestataires, 
d’enrichir la méthode proposée par des solutions nouvelles 
ou plus adaptées.

impliquer leS partiCipantS danS 
la dynamique de l’éCo-événement
Dans certains cas, les organisateurs peinent à réunir les 
ingrédients de la responsabilité d’une maifestation et leurs 
efforts sont réduits à néant par les comportements des 
participants et prestataires qui n’ont pas intégré les enjeux 
de l’éco-événement.
Sur les lieux des manifestations, les panneaux et les 
mentions à l’intérieur du programme, encourageant 
les comportements qui réduisent le bilan carbone de la 
manifestation, sont rarement suivis par les participants 
déjà sollicités par l’environnement visuel et sonore 
de la manifestation. Progressivement, les spectateurs, 
congressistes, festivaliers participent directement et 
volontairement à la réduction des impacts et s’approprient 
davantage les enjeux du développement durable. Sans 
oublier les enjeux sociaux de nos manifestations, dont la 
portée et l’accessibilité sociale est parfois à reconsidérer.

à l’instar des festivals belges et bretons, nous voyons 
fleurir des initiatives qui mêlent l’objet premier de 
la manifestation à un objectif fort de sensibilisation. 
L’intervention d’associations locales peut aider à :

•  Réduire l’impact des transports. Inciter au co-voiturage 
est nécessaire mais ne suffit pas. Les plus grands succès 
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pour en Savoir pluS...
...sur la compensation volontaire
De nombreuses structures, notamment associatives, 
proposent désormais des mécanismes financiers permettant 
de compenser le carbone émis au cours d’une manifestation. 
Ceux-ci sont déployés au profit de projets d’installation 
d’énergies renouvelables ou de reforestation dans les pays du 
Sud. Ces projets louables peuvent avoir tendance à masquer 
toutefois la première ambition des événements responsables : 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
www.actioncarbone.org
www.compensationco2.fr
www.co2solidaire.org
www.climatmundi.fr

"Si les principes et valeurs du développement durable sont inscrits dans la conception de nos 
évènements depuis très longtemps (bilan des déplacements, gestion raisonnée du papier, des 

déchets, recrutement de personnes en insertion vers l’emploi…) ; la formalisation de notre 
démarche est nécessaire pour garantir l’amélioration continue de nos savoir-faire."

Patricia GOMBERT,  
Conseillère en relations publiques et relations presse

Agence Affaires Publiques

événement reSponSable 
"Des manifestations qui réduisent leur impact sur l’envi-
ronnement, soutiennent l’économie sociale et solidaire, 
associent les partenaires locaux et le grand public à leur 
organisation, facilitent leur accès au plus grand nombre, 
favorisent la diversité culturelle et ce faisant, défendent 
les valeurs du développement responsable." Source MRES-RiF
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sont à attribuer aux organisations choisissant le lieu de la 
manifestation de manière à réduire l’usage de la voiture 
(en milieu urbain), ou proposant des services d’achemine-
ment (prise en charge financière des titres de transport en 
partenariat avec les acteurs locaux du transport, propo-
sition de navettes gratuites). Elles peuvent aussi miser 
sur une animation autour du transport des participants. 
Inspirée des vélobus et pédibus scolaires, cette action 
a démontré son intérêt convivial ainsi que l’intérêt des 
participants. Lors d’une récente manifestation du Cerdd, 
20% des participants ont choisi l’option train + vélo dans 
le cadre d’un vélobus pour se rendre sur un site éloigné 
des transports en commun.

•  trier et recycler les déchets : pas de recyclage sans tri, 
pas de tri sans réceptacle adapté. Les organisateurs sont 
souvent frileux quand il s’agit de placer des poubelles 
sur le lieu des manifestations, qui a été pensé, décoré 
et scénographié. On peut rendre ces réceptacles plus 
attractifs, par exemple en les plaçant sur une balance 
qui affiche le poids des déchets récupérés ou en propo-
sant des quizzs et animations à proximité.

•  Sensibiliser activement à l’économie d’énergie : 
pourquoi ne pas faire pédaler les participants pour 
produire l’énergie nécessaire à éclairer un stand ou un 
espace donné ? Encadrées par un comédien profession-
nel, ces animations servent la compréhension mais aussi 
la convivialité du lieu.

•  Sensibiliser activement à la préservation de la biodiver-
sité : pourquoi ne pas inviter les participants à planter des 
graines, bulbes, voire des arbres ?  

De plus en plus de manifestations prévoient des 
mécanismes de compensation carbone qui permettront 
de financer des projets de reforestation dans les Pays 
du Sud, alors qu’elles ont paussi l’opportunité d’associer 
les participants à des mécanismes de compensation 
locaux.

une CertifiCation et un référentiel 
international pour deS événementS 
durableS
En attendant une version de l’ISO 26000 dédiée 
aux événements (la norme internationale pour le
développement durable des organisations), il existe une
norme britannique, baptisée "BS 8901", pour “British 
Standard specification for a sustainability management 
system for events”. Cette certification met en pratique 
une idéologie implicite dite des "3P" (People, Planet,  
Profit - Personnes, Planète, Profit). Cette norme définit  
les exigences inhérentes à un système de gestion durable 
des événements. 
La certification ne concerne pas l’événement à proprement 
parler, mais le système de gestion utilisé dans le cadre 
de l’organisation d’un événement : 

•  People : la BS 8901 ambitionne d’encourager la parti-
cipation, le recrutement de personnel à des conditions 
équitables lors de l’organisation d’événements.

•  Planet : l’empreinte écologique d’événements est réduite, 
notamment grâce à la réduction des émissions de CO2 et à 
une meilleure gestion des déchets - y compris préventive. 

•  Profit : il s’agit de soutenir les investissements locaux et la 
solvabilité à long terme de l’organisateur.
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deS repèreS pour agir...    Comment réaliSer un événement reSponSable ?

rganisateurs de manifestations 
culturelles ou sportives,  profes-
sionnels de l’événementiel et ONG 
engagées dans la protection de 
l’environnement, accompagnés de 
l’ADEME, proposent un support de 
réflexion pratique : un outil d’auto-
diagnostic environnemental qui 

permet de verdir l’organisation d’un événement culturel, 
sportif ou professionnel, de sa conception à sa réalisation.  

Il s’agit de l’outil ADERE, à découvrir et à utiliser 
sur www.evenementresponsable.fr

À l’initiative de l’ANAE (Association des agences de commu-
nication événementielle), les associations et/ou
syndicats professionnels de l’événement : la CSPE (Chambre 
Syndicale des Professionnels de l’Événement), FFMEE 

(Fédération Française des Métiers de l’Exposition 
et de l’Événement), France Congrès, FSCF (Foires Salons 
& Congrès de France), le Synpase et Traiteurs de France, 
conscients des enjeux du développement durable et de 
la nécessité impérieuse de sa prise en compte pour les 
générations futures, ont décidé de s’engager collectivement 
dans une démarche éco-responsable. Ces associations 
professionnelles ont signé une charte, déclaration 
d’engagements dans le développement
durable. Celle-ci fixe les enjeux de sensibilisation des 
membres et salariés pour les agences adhérentes,
ainsi que des moyens budgétaires et humains pour améliorer 
la connaissance, la maîtrise et l’information
autour du développement durable. Ces mêmes 
professionnels proposent également un éco-guide,  
carnet de route vers un événement éco-responsable :  
www.ecoevenement.org

GRAND ANGle
DES OUTILS POUR ÉVALUER L’IMPACT DE SA MANIFESTATION
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tÉMOiGNAGe
interview de maryline ChaSleS, 
coordinatrice du collectif des festivals enGaGés 
pour le développement durable et solidaire en bretaGne 

ChoiSir un Site 
en antiCipant Sur l’empreinte environnementale
Quel que soit le type d’événement 
envisagé, le choix du lieu est un élément 
essentiel. Il faut qu’il soit facilement 
accessible et que les visiteurs aient à 
leur disposition – sur le site internet 
de l’événement, par exemple – toutes 
les informations nécessaires pour s’y 
rendre : tarifs, horaires, possibilités de 
covoiturage… Choisir un lieu, c’est aussi 

s’intéresser aux caractéristiques des 
bâtiments que l’on souhaite utiliser en 
matière d’isolation, de chauffage, etc. Il 
peut aussi s’avérer utile de travailler sur 
la consommation d’électricité : limiter 
les luminaires au strict nécessaire, 
privilégier les éclairages les moins 
énergivores et, bien entendu, ne pas 
laisser les lumières allumées en plein 

jour ou lorsqu’il n’y a plus personne sur 
le site ! Choisir le lieu, c’est aussi se 
renseigner en amont sur les capacités 
locales de traitement des déchets. Eviter 
le jetable, privilégier le réutilisable et le 
compostable, c’est bien… Mais encore 
faut-il que des opérateurs adéquats 
soient présents à proximité du lieu de 
l’événement.

Cette démarche, partie du festival 
interceltique de Lorient, s’est progres-
sivement généralisée aux festivals 
bretons, qui portent depuis plusieurs 
années une réflexion collective visant 
à étoffer le concept d’événement 
responsable. Ils se donnent notam-
ment pour objectif d’intégrer les 
enjeux sociaux du développement 
durable, en s’intéressant à la fois aux 
acteurs de l’organisation, aux publics 
et aux populations riveraines.

Cette démarche s’inspire des 
réflexions internationales autour 
du lien culture et développement 
durable et des Agendas 21 de la 
culture définis à Barcelone (à voir  
sur colloqueopc20ans.net).  
Leur site offre une plateforme de 
ressources sur laquelle il est possible 
de se procurer de nombreuses grilles 
d’indicateurs, des référentiels et 
méthodes partagés, utiles à tout type 
d’organisateur.

les cinq axes de la charte  
Lutter contre le changement 
climatique
• Les transports collectifs et doux
•  Les économies d’énergie (éclairage, 

chauffage, etc.)

Préserver la biodiversité, les milieux 
et les ressources
• La gestion des déchets
• Les économies d’eau
•  Les modes de production 

respectueux et protecteurs de 
l’environnement

•  La compensation carbone (seule-
ment et seulement si des efforts 
significatifs ont été menés pour 
réduire les impacts environnemen-
taux)

Participer à la cohésion sociale 
et la solidarité entre les territoires 
et les générations
•  L’accessibilité de tous les publics 

(tarif, transport, etc.)
•  La participation à l’économie sociale 

et solidaire
•  La diversité culturelle
•  La participation des acteurs et des 

publics

Favoriser l’épanouissement de tous 
les êtres humains
•  L’accueil des publics
•  Les acteurs de l’organisation
•  Les partenaires
•  Les populations

Permettre une dynamique de 
développement suivant des modes 
de production et de consommation 
responsables
•  Les achats (faire appel à des presta-

taires locaux et favoriser l’économie 
sociale et solidaire - ESAT)

•  Les produits réalisés pour les besoins 
propres de l’événement

•  La transparence, expression de la 
responsabilité

la Charte deS feStivalS engagéS 
pour le développement durable et Solidaire en bretagne

pour en 
Savoir pluS...
Accèdez aux ressources des festivals 
bretons facilitant la mise en œuvre 
d’éco-événements :  
www.lecollectifdesfestivals.org
Prolongez vos réflexions sur les 
éco-événements en vous intéressant 
à l’agenda 21 de la Culture :  
www.colloqueopc20ans.net



Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

La dématérialisation (le zéro papier) est LA solution 

pour une communication durable. 

Les matériaux les plus durables sont avant tout 

les plus résistants.

L’offre de produits imprimés et supports durables 

est aujourd’hui stabilisée et facile à identifier. 

 repèreS pour agir (et mettre en œuvre une communication 
au service du développement durable)

Comment réaliSer un Support 
éCo-Conçu ?
repères pour la conception de supports 
imprimés plus verts
L’évolution des pratiques de l’industrie papetière, qui figurait parmi les principales industries 
accusées pour leurs impacts sur l’environnement (raréfaction de la ressource en eau 
et des ressources forestières), a modifié ces dernières années les réflexes des communicants les mieux 
informés. Cependant, difficile de mettre à jour sa connaissance sur les nouveaux process et papiers 
de l’imprimerie. Mais qu’en est-il du dilemme "plus de papier, moins de forêts"? Jusqu’ici,  
le communicant avait pu préserver cette partie de son activité en arguant de la difficulté de toucher 
certains publics par le web et de la complémentarité des supports... mais ces questions ont-elles encore 
le même poids aujourd’hui, alors que nous connaissons les impacts des tIC et des fermes de serveurs  
en matière d'émissions de Gaz à Effet de Serre (soit environ 2,5% des émissions mondiales) ?

Ce chapitre apporte des repères sur ce que le communicant peut examiner pour réduire l’impact de ses documents  : 
le papier, le graphisme, les procédés d’impression, l’encre, les matériaux et techniques de façonnage... y compris la question 
aujourd’hui controversée de la dématérialisation.

"Lorsque l’on crée un outil de communication, a fortiori quand il aborde le DD, 
il est nécessaire d’être cohérent. Le support créé prend en compte des critères 

environnementaux (Imprim’Vert, FSC…), mais un travail interne est également réalisé 
avec le graphiste sur la limitation des aplats ou encore le nombre de couleurs."

Valérie DEVULDER,  
Responsable communication Noréade
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deS repèreS pour agir...    Comment réaliSer un Support éCo-Conçu ?
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iii 3 queStionS avant d'éditer votre proChain Support

Ni test de personnalité, ni test de connaissance, les quizzs proposés dans ce document 
sont destinés à interpeller votre métier et vos modes de faire. Testez d'y répondre  
à deux reprises, avant et après la lecture du (des) chapitre(s) correspondant(s) !i



Bien que les récentes études sur la dématérialisation 
tendent à déculpabiliser les communicants quant à 
la production d’imprimés, nous aurions tort de continuer 
à exercer cette activité d’émetteur de papiers sans prêter 
attention aux quelques règles permettant de minimiser 
l’impact de nos plaquettes, flyers, guides et affiches.
Les principales recommandations peuvent être résumées 
de la manière suivante : 
•  Au minima, choisissez un imprimeur ayant la marque 

Imprim’Vert, 
•  Imprimez les documents indispensables ou ayant 

une longue durée de vie et véhiculant l’image de 
votre structure sur des papiers certifiés, issus de forêts 
durablement gérées (FSC et PEFC), ou recyclés (l’ange 
bleu allemand, le cygne danois),

•   Intéressez-vous à la provenance géographique du bois 
ayant servi à la production du papier (plus la provenance 
est proche, moins la production et l’acheminement 
du papier génèrera de gaz à effet de serre). 

•  Favorisez des formats standards minimisant les chutes 
de papier, 

•    Réduisez votre consommation de papier, en baissant 
(mais sans excès) le grammage des documents, en 
supprimant les pages vides et en optimisant la diffusion.

deS repèreS teChniqueS
Les informations techniques sont en évolution perpétuelle. 
Nous apportons ici les principaux points de repères devant 
faire l’objet d’une veille régulière dans le but de vérifier 
la performance environnementale des produits.

déchets imprim'vert
Pour une impression responsable, le premier pas à faire 
est celui de la marque Imprim’vert de l’imprimeur.  
Cette marque existe depuis 11 ans et certifie l’élimination 
des déchets dangereux utilisés couramment dans l’impri-
merie. Fortement diffusée depuis 2005, elle est désormais 
très répandue dans l’univers de l’impression offset mais 
commence seulement à se diffuser dans celui de l’impres-
sion numérique grand format.  
Les engagements de l’imprimeur sont les suivants : 
•  Faire éliminer correctement ses déchets dangereux 

(fixateurs, révélateurs de films et plaques, solvants usagés, 
boîtes d’encre vides, résidus d’encre, chiffons souillés) ;

•  Justifier de cette bonne élimination avec les bordereaux 
de suivi des déchets industriels et les factures afférentes 
aux produits ;

•   Accepter un contrôle annuel du respect de ces engage-
ments.

Rappelons-le, cet engagement ne remet pas profondément 
en cause le process de production qui reste le même 
à défaut d’une autre certification. 
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GRAND ANGle
MESURER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
D’UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE

es grands annonceurs peuvent évaluer 
leur campagne de communication 
avec l’outil co-conçu par Pricewaterhouse 
Coopers, Havas Media et l’ADEME sur 
www.ecopublicite.com. Cet outil qui 
permet d’envisager l’éco-conception d’une 

campagne de publicité, est un outil de management 
environnemental en même temps qu’un outil d’aide 
à la décision. La technique proposée ici est celle 

de l’analyse du cycle de vie, prenant en compte 
l'acidification de l’air, l’effet de serre à cent ans, 
l’eutrophisation de l’eau et l’épuisement des ressources 
naturelles. Cependant, elle ne mesure pas l’impact 
des activités sur les paysages, le bruit et les odeurs, 
la toxicité des produits émis, le temps…

www.ecopublicite.com

l’éCo-ConCeption
Démarche innovante, l’éco-conception permet aux entreprises 
d’intégrer les critères environnementaux dès la phase de 
conception d’un produit (bien ou service) afin d’en diminuer 
les impacts tout au long de son cycle de vie (de l’extraction 
des matières premières jusqu’à la fin de vie). L’éco-conception 
est une démarche d’amélioration continue.
Source : http://ecoconception.oree.org
En Nord-Pas de Calais : la plate-forme Analyse en Cycle de Vie 
du CD2E : http://www.avnir.org

pour en Savoir pluS...
Vous pouvez identifier les imprimeurs ayant reçu la marque 
imprim’Vert sur le site www.imprimvert.fr
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eN pRAtique
DES CRITèRES POUR LES ACHATS DE PRODUITS IMPRIMÉS

les encres 
Le choix de l’encre est également important. Les encres 
végétales permettent une imprimabilité et des gains de 
production conséquents. Elles représentaient environ 15% 
de la production offset en 2005.
Elles présentent une haute biodégradabilité (au lieu d’avis 
négatifs ou incertains concernant les encres minérales). 
Elles ne contribuent pas à l’effet de serre et n’entament pas 
les ressources naturelles.

les papiers écologiques
Faites le point sur les papiers que vous utilisez pour vos 
imprimés : le débat sur les degrés de durabilité du recyclé 
et labellisé PEFC/FSC est loin d’être clos. Une seule chose 
est considérée comme acquise : un papier recyclé très 
blanc doit éveiller l’attention et interpeler sur les conditions 
de blanchiment de la pâte à papier. 

• Papier recyclé
   Avantages : réduction de la consommation de matières 

premières (bois, eau : économie de 90%, énergie : 
économie de 50%), diminution du fonctionnement des 
incinérateurs.

   Inconvénients : le processus de désencrage et de 
blanchiment conduit potentiellement à la production 
de boues fortement polluantes.

• PEFC
   Avantages : légalité et traçabilité du bois.
   Inconvénients : aucune garantie du processus de 

fabrication, garanties hétérogènes d’un pays à l’autre.

• FSC
   Avantages : le plus exigeant en termes de critères 

écologiques, le seul à apporter des critères sociaux.
   Inconvénients : mal adapté aux pays du Nord 

(morcellement et prédominance des forêts privées, 
présence d’un lobby de l’agro-foresterie), suppose 
une provenance lointaine, aucune garantie sur 
le processus de fabrication.

   L’idéal, selon le WWF France, qui propose sur son site 
un référentiel complet des labels se référant à l’impression 
à l’attention des acheteurs et communicants, est de 
cumuler plusieurs référentiels et labels : des labels 
se référant au système de management (ISO 9001, 
ISO 14001, EMAS) et des labels spécifiques à l’offre 
de papier (sa provenance et le procédé de fabrication 
du papier) : fleur européenne, label NF Environnement, 
label nordique ou Ange Bleu allemand. Dernier critère 
à retenir, l’emploi d’encres végétales, bien que pas 
toujours suffisamment mis en avant par les imprimeurs, 
offre un meilleur mouillage et impacte donc moins la 
ressource en eau.
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pour en Savoir pluS...
Pour en savoir plus sur l’offre de papiers responsables,  
rendez-vous sur le site www.protegerlaforet.com/espace-
papier ou sur le site www.achatsverts.be qui propose un 
inventaire des différents labels des papiers recyclés et papiers 
issus de forêts durablement gérées

pour en 
Savoir pluS...
Découvrez le développement durable 
chez les imprimeurs du Nord-Pas de 
Calais sur www.initiativesDD.org 

Critères d'évaluation des offres 
de papier
•  Utilisation de papier répondant 

aux exigences d'un éco-label officiel 
ou équivalent (écolabels européen, 
nordique, allemand) ?

•  Utilisation de papier recyclé et à quel 
pourcentage ?

•  Si le papier est fait de fibres vierges, 
celles-ci proviennent-elles de forêts 
gérées durablement (FSC, PEFC) ?

•  Blanchiment du papier sans chlore 
(procédés TCF ou ECF) ?

•  Démarche de gestion environnementale 
des procédés de fabrication (et recyclage) 
des papiers (ISO 14001, EMAS) ?

Critères d'évaluation des offres 
d’impression offset
•  Utilisation d'encres végétales ?
•  Procédé Computer to Plate (CTP), évite 

les procédés chimiques pour la prépara-
tion des films et le flashage ?

•  Gestion spécifique des déchets 
dangereux dans les filières agréées 
(certification Imprim'Vert) ?

•  Pourcentage d'alcool isopropylique 
de la solution de mouillage ?



GRAND ANGle
ÉCOFOLIO, 
UN ÉCO-ORGANISME POUR LE RECyCLAGE DES PAPIERS 

e Grenelle a fixé un objectif de 45% de 
recyclage de papier pour 2015 ; à ce jour, 
un tiers seulement des papiers sont recyclés. 
Tout émetteur de papier est redevable d’une 
contribution correspondant aux tonnages 
d’imprimés papiers qu’il met sur le marché. 

Institué par les pouvoirs publics, ÉcoFolio a été créé en 
2007 pour mobiliser, coordonner et soutenir financiè-
rement les collectivités engagées dans le recyclage des 
papiers. Après les emballages, les équipements électriques 
et électroniques, c’est ainsi au tour des papiers de 

bénéficier depuis 2007 d’une filière spécifique. Au travers 
de leurs contributions à ÉcoFolio, les émetteurs de papiers 
financent le traitement de leurs produits et conjuguent 
activité économique et respect de l’environnement.
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pour en Savoir pluS...
Les formulaires de déclaration, le fonctionnement 
de l'éco-contribution sont sur www.ecofolio.fr

leS matériaux pour leS grandS formatS
L’impression grand format n’a pas suivi le même rythme 
que l’impression offset pour proposer des offres de produits 
écologiques. Nombre d’abus, même, ont été constatés 
par une offre de produits prétendument "durables" qui 
en réalité renvoient à des produits nomades supposés 
avoir une durée de vie allongée... L’aluminium, dont le 
bilan carbone est très conséquent, fait partie de ces offres 
faussement écologiques. Cependant, le retour à des 
matériaux nobles (bois, toile, carton), à des techniques 
d’assemblage simplifiées à la fois pour l’utilisateur et du 
point de vue du démantèlement du produit en fin de vie, se 
généralise depuis 2009. 

Mis à part Imprim’Vert, qui s’est tardivement développé 
dans le domaine de l’impression grand format, il existe peu 
de référentiels de type normes et labels permettant de 
reconnaître ces offres de produits grands formats respon-
sables. Il revient donc au communicant de questionner son 
fournisseur sur les matériaux, colles, encres et supports 
d’impression utilisés.
Notons enfin que ces nouveaux supports permettent 
de concevoir des stands et modes d’affichage originaux 
à des coûts souvent moindres que leurs équivalents 
classiques. Enfin, ces offres (notamment de mobilier 
carton) présentent une souplesse qui permet de réaliser 
du mobilier, des parois, des supports de présentation, des 
étagères, etc. , sur mesure :

•	Les	panneaux	
  Plutôt que le PVC et les bois aggloméré, privilégier l’usage 

de cartons ondulés rigides ou de panneaux de bois.

•	Les	enrouleurs	et	structures	aluminium	
  L’aluminium a l’avantage d’avoir une longue durée de vie 

mais son processus de production est lourd en émissions 
de gaz à effet de serre. Veillez à réduire le poids des 
structures carbone (stands parapluie), voire à supprimer 
l’aluminium.

•	Le	bois
  Il existe désormais une offre de kakémonos en bois 

européen et toile, extrêmement légers et résistants aux 
utilisations répétées, qui s’avère aussi imbattable financiè-
rement, comparativement aux enrouleurs aluminium.

•	Les	colles	
  Elles sont des sources de formaldéhyde (utilisées pour 

coller le support imprimé sur des panneaux ou pour 
l’assemblage de bois agglomérés), dangereuses pour 
la santé et polluantes pour l’environnement. Privilégiez 
les colles aqueuses moins nocives pour l’environnement.

•		Le	PVC	
  Employé pour réaliser des panneaux (veiller à calculer 

l’épaisseur des panneaux au plus juste), ou encore pour 
la réalisation de bâches. Privilégier l’offre émergente 
de bâches en PVC sans plomb, voire remplacer par des 
matériaux textiles, bois et carton.

•	Les	textiles	
  Arrivée fin 2009 sur le marché de l’impression numérique 

grand format de textiles naturels (coton, lin) pour 
la réalisation d’oriflammes, de kakémonos... mais encore 
peu propices pour une utilisation en extérieur.

•  la plastification 
  À n’envisager que dans le cas d’utilisations répétées, 

nomadisme ou utilisations en extérieur.

le rôle de la Création graphique
•  En vue de réduire le nombre de pages nécessaires 

au document, on peut utiliser une police de petite taille 
(le corps 10 étant considéré comme très lisible sur un 
support imprimé), réduire la taille des marges, limiter 
les illustrations pleine page, utiliser toutes les pages, 
rechercher une complémentarité avec les supports 
d’information web pour les informations secondaires, 
annexes ou approfondissements...

•  Afin de limiter le poids carbone de l’impression des pages, 
d’un commun accord, les communicants responsables 
recherchent une réduction de l’encrage et des surfaces 
imprimées, par une création graphique adaptée.  
Cependant, il n’est pas certain à ce jour que la contrainte 
exercée sur la créativité graphique puisse sensiblement 
jouer sur l’économie de gaz à effet de serre, qui reste 
mineure au regard du bilan carbone global de la réalisa-
tion et de la diffusion de documents imprimés 
(cf tableau page ci-contre).
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Agence Client total équivalent 
Carbone

Déplacement en Km 400 0 60

Informatique en H 113 36 20

Quantité de papier en Kg 230 100

Quantité d'encre en Kg 8,5 3

Livraison des documents en Km 20 3

Total équivalent 
Carbone en Kg 186

Bilan Carbone de la réalisation d'une brochure périodique : 
le papier et les déplacements en tête

eN pRAtique
LES VRAIS COûTS DE LA DÉMATÉRIALISATION

Dans tout cela, c’est l’entreprise Pochéco, 
fabricant d’enveloppes situé à Forest-sur-
Marque dans la métropole lilloise, qui 
nous aura permis d’y voir plus clair, en 
nous proposant, en novembre 2009, les 
résultats d’une étude sur "le vrai coût de 
la dématérialisation". Étude qui souli-
gnons-le, a été menée par une bureau 
d’étude indépendant et met en exergue 
un facteur 15 : la facture sur internet 
étant 15 fois plus émettrice de gaz à effet 
de serre qu’un "courrier de gestion"(242 
grammes contre 15,7 grammes) !
Pour bien évaluer l’impact d’un courrier 
envoyé par papier et de son avatar virtuel 
(la même information envoyée par inter-
net), l’Analyse de Cycle de Vie est l’outil 
qui s’est rapidement imposé. Menée par 
le cabinet Evéa, l’étude couvre à la fois la 
réception, la consultation et l’archivage 
d’un courrier de gestion, spécialité de 
l’entreprise Pochéco qui compte parmi sa 
clientèle beaucoup de grands comptes 
tels que des opérateurs de téléphonie 
mobile.
Résultat : le papier représente l’impact 

le plus conséquent du courrier tradi-
tionnel (il représente tout de même 91% 
du poids de l’enveloppe). Néanmoins, 
du point de vue du réchauffement 
climatique, l’utilisation de papier issu de 
forêts correctement (ou durablement) 
gérées est bénéfique pour l’environne-
ment : les arbres et le papier étant des 
puits de carbone importants.

faut-il donC dématérialiSer 
noS SupportS ? 
Le premier coup de canif à cette croyance 
largement répandue a été porté par 
l’étude de Pricewaterhouse Coopers, 
qui a démontré que la consommation 
de papier augmentait de 40% avec les 
boîtes aux lettres électroniques : car, 
bien souvent, avec le message s’imprime 
en-têtes et pieds de page, signature 
de l’expéditeur, copie des échanges 
précédents. De plus, dans les pratiques 
de dématérialisation, l’émetteur ne peut 
maîtriser la qualité environnementale 
du support imprimé : papier non recyclé, 
impression avec des imprimantes de 

bureau non durables... Par ailleurs, 
l’industrie du papier ayant été la première 
à être montrée du doigt dans la prise de 
conscience écologique, elle a aussi été la 
première à réagir : en réduisant fortement 
ses impacts sur la qualité de l’eau, en 
recourant à des fibres de bois issues de 
forêts durablement gérées, en introdui-
sant le papier recyclé...

leS bonS uSageS 
de la dématérialiSation 
•  Pour offrir des services en ligne qui ne 

peuvent être supportés par un support 
papier

•  En complément d’une stratégie globale 
d’information (sites web, mais aussi 
réseaux sociaux)

•  Pour offrir de l’interactivité - rôles 
d’écoute et d’échange de la communica-
tion : forums, chats...

•  Penser une création graphique adaptée.

La dématérialisation est-elle une vraie-fausse bonne idée ? À voir la récurrence des messages de pied de pages 
dans nos e-mails "n’imprimez ce message que si vraiment nécessaire", "faites un geste pour l’environnement, 
n’imprimez pas ce message", on commençait à douter de la plus-value environnementale des nouvelles 
technologies. Surtout, en considérant les quantités d’énergie requises à chacun de nos clics curieux et 
inquisiteurs sur internet... ou encore la durée de vie des ordinateurs et imprimantes, d’autant plus vite périmés 
que des ordinateurs nouvelle génération ne cessent d’apparaître sur le marché.



le tranSport 
et la diffuSion touteS boîteS
Les fichiers et la diffusion sont souvent les points noirs d’un 
service communication éco-responsable. Fichiers insuffi-
samment qualifiés, obligation de distribution toute boîte, 
dépôt en nombre sur des points relais, et bien entendu 
supports finissant presque invariablement à la poubelle 
avant même d’avoir été ouverts...
Maîtriser sa diffusion est le premier enjeu essentiel d’une 
communication papier éco-responsable, le poste transport 
étant le principal émetteur de gaz à effet de serre. S’il n’y 
a pas, a priori, de solutions optimales, mise à part une 
contractualisation extrêmement précise avec un organisme 
de diffusion vous assurant une diffusion au plus juste des 
besoins, par des moyens de transports écologiques, ainsi 
que la récupération des supports périmés en vue de leur 
recyclage, certains communicants mettent en place une 
solution se voulant préventive. Celle-ci consiste à qualifier 
au fur et à mesure le fichier dans le cadre d’une distribution 
toutes-boîtes, en proposant aux lecteurs de s’abonner 
gratuitement à leur support, de manière à ce que celui-ci 
puisse, à terme, leur parvenir par voie postale plutôt qu’en 
toute boîte... ce qui s’avère également le moyen de toucher 
sa cible malgré les autocollants stop pub, seul un support 
adressé pouvant être remis en boîte à lettres dès l’apposi-
tion de cet autocollant.

la ConCeption web à l’oppoSé 
deS bonneS pratiqueS du print ?
Les statistiques sur le poids carbone des TIC montrent 
l’importance de ce nouveau vecteur d’émissions de gaz 
à effets de serre qui représente aujourd’hui 2,5% des 
émissions mondiales. L’obligation qu’ont les organisations 
d’informer en toute transparence leurs parties prenantes 
démontre l’enjeu d’une conception web qui permette 
de réduire le poids de ces émissions. Notons qu’il existe 
aujourd’hui des calculateurs carbone qu’il est possible 
d’afficher sur les sites web pour sensibiliser les internautes 
au carbone consommé par la pratique du surf, ainsi qu’à 
l’attention des communicants, pour comptabiliser l’impact 
des outils de communication qui peuvent réaliser, selon 
la méthode du bilan carbone déposée par l’ADEME, 
une analyse quantitative de cet impact.
Concernant la création web, ont été identifiés plusieurs 
postes permettant de réduire globalement les émissions 
carbone :
•  en privilégiant des couleurs de fond foncées, celles-ci 

étant moins consommatrices d’énergie que des fonds 
blancs (il s’agit ici d’une réduction des émissions côté 
utilisateur),

•  en adaptant la navigation de son site web, de manière 
à minimiser le nombre de clics nécessaires pour naviguer 
dans les différents contenus (utilisation du roll over pour 
faire apparaître les menus secondaires, affichage du plan 
développé du site pour permettre un accès direct aux 
pages...)

•  en permettant la lecture via le navigateur des documents 
type pdf (le poids d’un téléchargement d’un document 
serait en moyenne celui du cycle d’une machine à laver). 
Pour cela, de nouveaux outils permettent d’apporter de 
nouvelles fonctionnalités à la lecture de documents en 
ligne.

•  Enfin, signalons aussi que le web peut permettre aux 
mal-voyants d’accéder plus facilement aux contenus : 
vidéo, webradio, agrandissement de l’affichage permet-
tant une lecture à l’écran... 

eN pRAtique
LES BONNES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’EXTERNALISER
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Renouvelez-vous régulièrement les 
typologies de supports utilisés pour 
vos produits de communication ?

Vos fournisseurs vous informent-ils 
régulièrement des évolutions 
technologiques et de l’ajout 
de nouveaux produits à leur 
catalogue ? 

Vérifiez-vous les déclarations de 
vos fournisseurs (logos, labels, 
référentiels...) ?

Avez-vous inscrit dans vos cahiers 
des charges des critères environne-
mentaux, voire sociaux, et introduit 
un mécanisme de pondération pour 
noter les offres de vos fournisseurs 
selon ces différents critères ?

Avez-vous régulièrement des 
échanges avec vos fournisseurs sur 
vos procédés et votre collaboration, 
les délais, les caractéristiques 
techniques des fichiers envoyés... ?

 Pour le web : votre fournisseur vous 
aide-t’il à réfléchir la complémen-
tarité entre le support web et vos 
outils d’information papier ?



eN pRAtique
LES BONNES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’EXTERNALISER

Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Le rapport développement durable doit refléter l’exacte 

réalité de la démarche, des avancées et des difficultés 

de l’organisation 

La réalisation du rapport est un exercice ponctuel 

et annuel, rendu périlleux par la collecte difficile des 

données.

Qui dit démarche et stratégie de développement 

durable, signifie la fusion du rapport d’activité général 

et du rapport développement durable.
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deS repèreS pour agir...    Comment je réaliSe un rapport développement durable ? 

 repèreS pour agir (et mettre en œuvre une communication 
au service du développement durable)

Comment je réaliSe un rapport 
développement durable ? 
obligation réglementaire ou indispensable 
exercice de transparence ?
Le rapport développement durable, au-delà d'un exercice de style imposé, présente l'opportunité 
pour l'organisation de progresser dans la compréhension de ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux... mais aussi de formaliser sa réflexion stratégique après avoir identifié les risques 
sociétaux, les opportunités de marché et les bonnes pratiques internes sur lesquelles s'appuyer.

L’élaboration d’un rapport développement durable devient donc un exercice de communication généralisé avec des codes 
qu’il importe de maîtriser. Ce chapitre donne les repères essentiels pour élaborer son "rapport DD" en toute responsabilité.

iii  3 queStionS avant d'aborder la proChaine réaliSation 
de votre rapport développement durable

Ni test de personnalité, ni test de connaissance, les quizzs proposés dans ce document 
sont destinés à interpeller votre métier et vos modes de faire. Testez d'y répondre  
à deux reprises, avant et après la lecture du (des) chapitre(s) correspondant(s) !i

"Dès lors qu'il fait état d'objectifs et d'actions évalués qui vont au delà des cadres 
réglementaires social et environnemental, le rapport développement durable est un outil de 

communication qui donne du sens à une démarche engagée ou écocitoyenne de l'entreprise.
Pour le communicant, l'enjeu réside dans l'accompagnement du changement de 

comportements de l'entreprise, des personnes qui la composent et de ses partenaires. 
Le rapport de développement durable et ses indicateurs en sont les témoins."

Julien FORTIN, 
Responsable de la communication et sensibilisation Réseau des Ressourceries



GRAND ANGle
LES OBLIGATIONS DU GRENELLE 2

' application de la loi Grenelle II exige 
des collectivités de plus de 50 000 
habitants et des entreprises de plus de 
500 salariés et de plus de 50 millions 
Ht de chiffre d’affaires, de rendre 
compte de leurs actions en faveur du 

développement durable. Cette loi s’appliquera à 
partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour 
ces entreprises, et à partir de l’exercice clos au 
31 décembre 2016 pour l’ensemble des 
entreprises. Les décrets d'application aux 
obligations de transparence des entreprises en 
matière sociale et environnementale sont parus 
à l'été 2011.

"Le rapport présente la politique globale suivie par la société 
en matière sociale, environnementale et sociétale, ainsi que 
ses engagements en faveur du développement durable. Il 
expose les orientations arrêtées en ces matières, en précisant, 
le cas échéant, les actions ou programmes mis en œuvre par 
la société, à court, moyen et long termes ainsi, le cas échéant, 
que par ses filiales ou les sociétés qu’elle contrôle." 
(article 225 de la loi du 12 juillet 2010)

L’article 225 précise également les informations à mention-
ner dans le rapport en cohérence avec les textes européens 
et internationaux :

•  Informations sociales : emploi, organisation du travail, 
relations sociales, santé et sécurité, formation et éduca-
tion, diversité et égalité des chances ;

•  Informations environnementales : politique environ-
nementale, prévention et réparation, eau, matières 
premières et énergies, biodiversité et réchauffement 
climatique ;

•  Informations sociétales : impact territorial, économique 
et social de l’activité, sous-traitance et fournisseurs, 
relations avec les parties prenantes, politique de confor-
mité.

Les obligations induites :
•  sincérité des informations 
•  vérification par un tiers 
•  pertinence, fiabilité et efficacité des procédures 

de collecte, de consolidation et de contrôle 
•  permettre ainsi la comparaison des données.

L’article 225 signale également que les institutions 
représentatives du personnel et parties prenantes 
participant à des dialogues avec les entreprises peuvent 
présenter leur avis sur les démarches de responsabilité 
sociale, environnementale et sociétale des entreprises en 
complément des indicateurs présentés.

pour en Savoir pluS...
Consultez l'article 225 de la loi du 12 juillet 2010 sur  
www.assembleenationale.fr/13/ta/ta0504.asp

Le rapport développement durable a un rôle d’informa-
tion sur la progression de la démarche engagée mais initie 
également un dialogue avec les publics de l’organisation 
lors de son élaboration. Au-delà de l’aspect stratégique, 
il a bien sûr un intérêt pour communiquer la démarche 
d’amélioration continue de l’organisation vis-à-vis de 
ses parties prenantes. 
Le premier rapport est rarement totalement abouti 
par rapport aux règles du genre… mais il constitue un 
point de départ indispensable ! Édition après édition, 
les enjeux développement durable de l’entreprise y sont 
par exemple mieux relatés… parce qu’ils se précisent en 
interne, ou parce que l'organisation peut mettre en avant 
des résultats et pas seulement des marges de progrès !

Le rapport développement durable comprend les 
informations sur la manière dont l’organisation prend en 
compte les conséquences sociales et environnementales 
de son activité ainsi que ses engagements sociétaux 

en faveur du développement durable. 
La qualité et la pertinence de la présentation des 
informations proposées (équilibre, comparabilité, 
exactitude, périodicité, clarté et fiabilité) sont détermi-
nantes. Le décret du Conseil d’État établit la liste de ces 
informations en cohérence avec les textes européens et 
internationaux, ainsi que les modalités de leur présenta-
tion de façon à permettre une comparaison des données. 

définir leS indiCateurS 
L’élaboration de la démarche développement durable 
de l’organisation a déterminé les thèmes et indicateurs 
sur lesquels l'organisation devait progresser et donc 
rendre compte.
Parmi ces indicateurs de développement durable, on 
distingue les indicateurs d'impact (ou de performance, 
de résultat) et les indicateurs de déploiement (de 
moyens).

40
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GRAND ANGle
REPèRES POUR IDENTIFIER SES INDICATEURS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE GRI ET L'ISO 26000

e GRI (Global Reporting Initiative) fournit aux 
organisations de toute taille, tout lieu et tout 
secteur un cadre fiable et crédible pour leur 
reporting développement durable. Une initia-
tive bâtie sur la collaboration de réseaux 

d'experts internationaux et par conséquent issue d'un 
consensus et bénéficiant d'une large crédibilité, même si 
la palette d'indicateurs recensés est très (trop) large du 
point de vue des acteurs l'ayant expérimenté.

La norme ISO 26000 a quant-à elle pour objectif de définir 
et de clarifier le concept de responsabilité sociétale et de 
le rendre applicable à tout type d’organisation (entreprises, 
collectivités territoriales, associations…), quelle que soit 
sa taille ou sa localisation. Elle est élaborée au sein de 
l’Organisation internationale de normalisation ISO par 
plus de 500 experts représentants plus de 80 pays.

Cette norme passe en revue sept questions centrales 
de la responsabilité sociétale que sont la gouvernance 
de l’organisation, les droits de l’homme, les conditions 
et relations de travail, l’environnement, les bonnes 
pratiques des affaires, les questions relatives aux consom-
mateurs et l’engagement sociétal.

La mesure de ces indicateurs et leur explication dans 
le rapport développement durable a un rôle pédagogique 
à la fois pour l’organisation mais aussi pour les parties 
prenantes lectrices. Le rapport développement durable 
résulte en effet de l'imbrication de deux points de vue : 
celui de l'organisation, qui présente ce qu'elle estime 
être sa responsabilité, s'auto-évalue et se donne des 
objectifs, et celui des parties prenantes, qui perçoivent 

la performance de l’organisation en fonction de ce qu'elles 
en attendent. 
Il faut donc croiser l’aspect bilan d’une démarche de 
projet à l’aspect communication imposé par l’exercice et 
ainsi :

•  privilégier une sélection d'indicateurs clefs pour rendre 
compte des évolutions ; 

•  rapporter la performance à un indicateur parlant 
(ex : empreinte écologique), voire à des ordres de 
grandeur parlants pour le grand public ;

•  afficher un benchmark sectoriel et utiliser des ratios pour 
permettre la comparaison ; 

•  intégrer les notes des agences de notation extra- 
financières type Vigéo.

40

6 mois
en moyenne sont nécessaires pour collecter 

les données et mettre en forme le rapport 
développement durable

pour en Savoir pluS...
... Téléchargez (en français) les supports méthodologiques 
et listes d'indicateurs du Global Reporting initiative (GRi)  : 
www.globalreporting.org
... Découvrez l'iSo 26000 sur www.iso.org dans la rubrique 
produits, puis "normes iSo" et enfin "normes de management 
et leadership"

La structuration du rapport : exemple du rapport d'ikéa France et son découpage par partie prenante, et exemple du rapport 2010 de Mobivia 
et de ses entrées par défi stratégique pour le groupe.

©
 M

ob
ivi

a

©
 Ik

éa



42

ColleCter leS donnéeS
Le recueil des informations utiles à la rédaction du 
rapport est un travail qui doit se penser en continu tout 
au long de l’année… et pas seulement quelques mois 
avant l’échéance. L’implication de référents dévelop-
pement durable dans les services et directions facilite 
le déploiement de la démarche, tout comme la collecte 
des données lors de points d’étapes, de groupes de 
travail etc. Des premiers éléments sont ainsi formalisés en 
continu. Des outils sont développés pour faciliter ce travail. 
Cette offre est d'ailleurs en constante évolution, le marché 
des outils de reporting étant considérablement boosté 
par le Grenelle de l’Environnement et la généralisation 
des rapports de développement durable.

Avec un comité de rédaction dédié, un travail collectif de 
structuration du rapport selon les grands enjeux dévelop-
pement durable de l’organisation peut aussi être réalisé. En 
fonction de ces enjeux, les actions significatives à détailler 
sont identifiées. Pour chaque action ou programme, l’enjeu 
développement durable concerné, l’angle de traitement 
pertinent pour le relater, les résultats obtenus, le ou les 
visuels adéquats, le volume du traitement consacré à 
l’action, les personnes ressources et le rédacteur référent 
sont déterminés et rassemblés dans un tableau de bord 
indispensable à la coordination de l'écriture du rapport. 
Chaque rédacteur référent est ainsi en possession d’une 
feuille de route cadrant sa contribution. 

On peut, si besoin, distinguer le comité de coordination 
composé du top management et chargé de la structuration 
du rapport et le comité de rédaction avec les référents des 
services pour la constitution du tableau de bord.

StruCturer leS informationS
Le plus fréquemment, les rapports développement durable 
sont réalisés dans une approche bilan qui vise à rendre 
compte de l’ensemble des actions menées par l’organisa-
tion en matière environnementale, sociale et économique, 
secteur par secteur, service par service. Ce sont souvent 
des rapports longs et détaillés (50 à 80 pages), éventuelle-
ment étayés de résumés.  
Cette approche bilan a l’inconvénient de diluer le discours 
sur les enjeux et la transversalité de sa démarche.

Aussi, les rapports développement durable évoluent vers 
une approche stratégique qui rend mieux compte des 
choix et axes de progrès définis par l’organisation et des 
moyens mis en œuvre pour les atteintes. Selon l’entreprise 
et son activité, le rapport peut ainsi se structurer selon les 
enjeux par type de partie prenante, par enjeu stratégique 
prioritaire…

règleS du genre
l’implication des parties prenantes...
Le rapport développement durable se voulant un outil 
de dialogue avec les parties prenantes internes et 
externes, il importe de sonder leurs attentes et perceptions 
de la performance durable (ou encore leur connaissance 
de l'organisation et de son management).
Pour cela plusieurs méthodes sont possibles :
•  outils existants de consultation (enquêtes...), en intégrant 

progressivement les enjeux du DD ;
•  consultation à grande échelle, en mixant des outils 

quantitatifs et qualitatifs ;
•  interviews d'experts et de leaders d'opinion spécialisés 

sur le développement durable ;
•  organisation de réunions spécifiques et articulées avec 

le processus de production du bilan…

... et la mise en place de mécanismes de vérification
Instituée par le GRI et renforcée par le Grenelle, la vérifica-
tion des données du rapport évite les risques de décalage 
entre le contenu du rapport et les attentes des parties 
prenantes, les distorsions entre un enjeu du développe-

pour en Savoir pluS...
... sur les outils de reporting : indicia d’ivalua, Enablon 
d’Ekodev, Pureport d’S2D2, ou encore Linéa 21, le logiciel libre 
de gestion et de communication pour Agenda 21 (mais aussi 
d'autres projets de développement durable)

L'avis des parties prenantes pour objectiver le discours de l'organisation : du partenaire technique, à l'expert scientifique, en passant par l'agence de notation.

©
 Ve

oli
a

©
 Vi

ge
o



42 43

ment durable et les objectifs définis, l’inadéquation entre 
la pertinence de l'information et des indicateurs proposés.
Menée dans le cadre d’interviews des parties prenantes, 
d’un audit par une ONG ou un expert spécialisé et 
indépendant, la vérification porte sur les données chiffrées, 
les actions de l'entreprise, la prise en compte des impacts 
de l'activité et des attentes des parties prenantes…

la transparence
Pour une adéquation entre le contenu du rapport 
et les attentes des parties prenantes, le rapport développe-
ment durable implique de communiquer sur ses faiblesses 
et sujets sensibles, de montrer ce qui relève habituellement 
du caché. L’organisation s’inscrivant dans une démarche 
de progrès, les parties prenantes lectrices sont sensibles 
à retrouver dans le rapport développement durable 
ces notions de progressivité et d’engagement (et ce dès 
le premier rapport) d’honnêteté et de transparence.  
En matière de développement durable, l’organisation doit 
connaître ses faiblesses, les assumer et y remédier.  
Il en va de la crédibilité de sa démarche développement 
durable.

le déploiement d’une communication d'objectifs
Autre vecteur de crédibilité attendu par les parties 
prenantes, l’affichage d’objectifs chiffrés et précis sur 
les actions menées et les progrès réalisés. Démarrer le 
rapport par un récapitulatif des objectifs en fonction des 
échéances peut donner de la visibilité à ceux-ci et permetra 
d'ancrer la démarche développement durable dans 
la réalité de l'organisation et de ses parties prenantes.

la lisibilité et clarté du rapport
L’élaboration d’un rapport développement durable 
est un exercice de communication qui implique les 
règles du genre telles que : privilégier plusieurs entrées 
et niveaux de lecture, introduire des éléments de cadrage 
généraux et concis sur le développement durable, réaliser 
des infographies rendant compte de la transversalité 
des démarches (entre enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques), faire témoigner les parties prenantes 
pour améliorer la réceptivité et le relai de l'information 
par les leaders d'opinion….

La transparence passe à la fois par la mise en visibilité des 
objectifs, difficultés et marges de progrès de l'organisation,  
mais aussi des controverses qui mettent potentiellement en péril 
la réputation de la structure.

Le discours de preuve s'appuie à la fois sur des données chiffrées, idéalement facilement appropriables par le lecteur, et par la mise en visibilité d'actions 
concrètes, représentatives ou emblématiques de l'engagement de l'organisation.
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élémentS de CommuniCation 
traduiSant la démarChe développement durable danS un rapport
Éléments rassemblés lors de la séance n°4 du cycle communication et développement durable du printemps 2010.  
Ces éléments détaillent des critères auxquels les parties prenantes sont sensibles, les différentes attentes vis-à-vis du rapport 
développement durable.

axeS de perCeption CritèreS d’obServation

Appropriation des enjeux

-  Engagement de la Direction
-  Explication des conséquences de l’activité concernant les trois piliers (environnement, 

sociétal et économique)
-  Identification des enjeux par rapport au secteur
-  Transparence et reconnaissance des risques
-  Évaluation des facteurs impactants
-  Présentation d’une démarche formalisée
-  Explication pédagogique de la démarche

Réalité des engagements

-  Visibilité d’une programmation à long terme
-  Annonce d’axes de progrès
-  Indication d’objectifs mesurables
-  Titres révélateurs d’un engagement
-  Discours de preuve

Implication des  
parties-prenantes

-  Identification des parties prenantes
-  Information sur les actions visant la sensibilisation et l’implication des collaborateurs,  

des partenaires économiques, des clients ou usagers
-  Parole donnée aux parties prenantes
-  Possibilité de dialogue
-  Possibilité d’approfondissement des données (renvoi vers d’autres sources)

Position d’acteur sociétal
-  Évocation de l’implication sociétale (partenariats avec des acteurs sociétaux reconnus…)
-  Présence de textes de référence (adhésion à des programmes internationaux…)
-  Affirmation d’un rôle d’impulsion du secteur d’activité (lobbying…)

Ethique de communication

-  Discours témoignant de valeurs responsables 
-  Transparence du discours
-  Procédure d’évaluation relatée
-  Parole donnée aux évaluateurs, voire aux opposants

Mise en forme des contenus

-  Structuration du document
-  Présentation de réalisations exemplaires
-  Diversité des genres journalistiques
-  Lisibilité des données
-  Humanité du rapport

La vocation pédagogique du rapport facilite la compréhension des enjeux stratégiques et du process de l'organisation. La valorisation d'indicateurs choisis, 
emblématiques à la fois des enjeux et des engagements de l'organisation, est également un passage obligé de l'élaboration du rapport.
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la diffuSion du rapport 
La diffusion du rapport mérite une attention particulière 
et peut être le prétexte à un moment de rencontre et 
de partage des informations publiées.
Certaines organisations adaptent le contenu de leur 
rapport et créent d’autres supports pour faciliter sa lecture 
et sa diffusion à une cible large :
•  version abrégée pour l’interne ;
•  adaptation pour le site Internet (téléchargement, version 

PDF, ajout de documents complémentaires…) ;
•  mise en ligne d’un site dédié.

le reCueil deS réaCtionS
Une réunion publique pour recueillir les commentaires 
ou réactions à la publication du rapport, ou l'organisation 
de réunions thématiques de parties prenantes permettent 
de recueillir les réactions et les retours d’une manière 
plus organisée que les traditionnelles lettres de "feedback" 
(ou questionnaires d'évaluation) insérées à la fin des 
rapports mais dont peu se servent.
Pour inviter au "feedback", certaines organisations 
intègrent au fil du rapport les noms et adresses e-mail 
des responsables concernés.

Pourquoi s’engager dans une 
démarche RSE ?  
Nous avons commencé à y réfléchir 
dés 2002. Pourtant, il n’y avait pas 
d’obligations puisque nous sommes 
des PME. Mais ça répondait à des 
sollicitations de plus en plus fortes 
du milieu dans lequel nous évoluons. 
La démarche RSE est une traduction 
des actions de développement durable 
dans l’entreprise. C’est très concret, 
cela permet d’afficher clairement nos 
objectifs qui doivent être pérennes. 
Cette démarche évite de tomber dans 
un catalogue d’actions difficile à suivre 
dans le temps.

Pour cela, vous avez choisi de créer 
un référentiel, une norme ? 
Oui, on a décidé de se baser sur le 
reporting GRI. On l’a adapté au métier 
du bailleur avec des indicateurs répartis 
dans cinq grandes thématiques : 
Gouvernance, Ressources Humaines, 
Environnement, Gestion Locative 
et Maîtrise d’Ouvrage. Il a été validé 
par un réseau européen, ce qui a 
permis de reconnaître la validité de 
notre démarche. C’est l’élément clé 
de la légitimisation de notre action.  
Avoir un seul référentiel permet 

de comparer les performances 
des entreprises, ce qui ne serait pas 
possible si elles avaient chacune leurs 
propres normes. Cela nous permet 
ainsi d’avoir un langage clair envers nos 
parties prenantes.

Est-ce que cette méthode de travail 
collective a également influé sur 
le rapport RSE de ces entreprises ?
Nous avons fait le choix de créer 
un modèle de rapport. Cela nous 
permet d’être plus visibles. Bien sûr, 
chaque rapport reste unique car 
même si nous partageons une vision 
commune de nos métiers, chaque 
entreprise a des méthodes qui lui sont 
propres. Le modèle fonctionne en 
double entrée : on retrouve en fin de 
document, les indicateurs du référentiel 
sous forme de tableau, c’est l’élément 
de crédibilité du rapport RSE ; le début 
du rapport est plus littéraire. À travers 
les cinq domaines du référentiel, sont 
exposés les enjeux, les objectifs ainsi 
que les points forts et les points faibles 
de l’entreprise.  
Des interviews des parties prenantes 
illustrent chaque partie. C’est essentiel 
pour éviter le nombrilisme et l’auto-
référencement. 

Ce modèle de rapport a déjà 
fonctionné trois ans, quelle 
expérience en retirez-vous ?
Il a très bien fonctionné auprès des 
parties prenantes dans la compréhen-
sion de nos métiers. 
Nous y avons gagné en crédibilité. 
Il fallait imposer le sujet de la RSE dans 
les esprits et c’est un objectif que nous 
avons atteint. Maintenant, nous devons 
toujours continuer à nous remettre en 
question pour éviter l’autosatisfaction. 
La concertation avec nos parties 
prenantes reste au cœur de notre 
dispositif pour nous permettre de 
rebondir. Nous travaillons également 
sur un nouveau modèle qui serait plus 
un rapport d’activités responsable, 
structuré de façon dominante par le 
sujet de la RSE.

Delphis est une association regroupant une vingtaine de sociétés anonymes HLM gérant plus de 160 000 
logements. Chaque société membre partage ses savoir-faire et développe des projets innovants dans 
des domaines tels que la qualité, le logement pour personnes âgées, le développement durable. Depuis 
quelques années, Delphis a développé un référentiel adapté aux organismes de logements sociaux et un 
modèle de rapport RSE. Son Directeur, Francis Deplace nous présente cette démarche innovante.

tÉMOiGNAGe
interview de franCiS deplaCe, 
directeur de l'association des bailleurs sociaux delphis

un référentiel innovant
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i repÈres pour une Stratégie d  e CommuniCation 
au regard du developpement  durable

Une stratégie qui réintroduise les rôles respectifs de la communication et de l'information, centrée 
sur la sensibilisation des acteurs et une appropriation effective et efficace des enjeux globaux et des 
enjeux de l'organisation au regard du développement durable... Et pour cela, qui établit une synergie 
entre les différentes thématiques de la communication, qui donne à voir le développement durable 
partout, toujours et pour tous et se met au service du management du développement durable et de 
la cohésion interne, ainsi qu'au service des projets et actions de développement durable.
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verS une viSion Stratégique...
Se positionner dans un rôle de conseil, en amont 
de la définition des projets, et penser sa mission au-delà 
du rôle d'information, en soutenant les dynamiques 
de projet et les dynamiques de changement :

•  Favoriser la coordination avec le chargé de mission. 
Suscitez l'échange avec le responsable du dévelop-
pement durable de manière à lui montrer votre 
connaissances du fonctionnement, des logiques, 
des acteurs... Faites en sorte de vous intégrer dans 
le pilotage et/ou la coordination du projet ;

•  Éviter de diluer le projet de développement durable 
dans l'environnement, voire dans le projet économique 
de l'organisation ;

•  Savoir dire non si l'action de communication risque 
d'être en décalage avec l'image de la structure ou poser 
des conditions en veillant à la cohérence des messages 
avec la réalité ;

•  Viser un déploiement, ou un recoupement progressif, 
dans l'affichage et la mise en visibilité de la stratégie 
de l'organisation et la stratégie de développement 
durable ;

•  penser l'élaboration du rapport développement durable 
comme un exercice à répéter chaque année dans une 
logique d'amélioration continue ;

•  ne pas confondre l'élaboration du rapport dévelop-
pement durable avec un travail de compte-rendu. 
Le rapport est aussi porteur de la stratégie de 
développement durable de l'organisation. Annoncez 
des objectifs, des axes de progrès, des objectifs à court, 
moyen et long terme...

... qui gliSSe de la notion de Cible 
à la notion de partieS prenanteS
Dessiner les contours de systèmes d'information au 
service du dialogue, de l'échange, de la collaboration 
et de la co-production, aussi bien en interne qu'en 
externe :

•  penser et outiller les interactions avec les parties 
prenantes ;

•  identifier le rôle, les attentes et les pressions exercées 
par les parties prenantes : intégrer la complexité de 
l'implication des parties prenantes pour mieux les 
impliquer ;

•  identifier à la fois les freins et leviers de l'évolution 
des comportements et de l'accompagnement du 
passage à l'acte ;

•  identifier les différentes étapes, et donc derrière les 
différents enjeux de communication, de la mobilisation, 
depuis le diagnostic partagé jusqu'au déploiement 
et à la mutualisation. Ne pas confondre les temps de 
l'adhésion, de la mobilisation et de la contribution ;

•  Choisir un type de participation qui corresponde 
à la culture de l'organisation et faire preuve de trans-
parence sur les résultats obtenus, sur le devenir des 
contributions, ne pas faire de fausses promesses sur 
les résultats de la participation ;

•  initier un réseau de relais, avec pour vocation, selon 
la culture de l'entreprise : écoute, relai d'information, 
animation de la démarche, initiateurs d'action, recueil 
des données pour l'évaluation de la démarche...

•  Le rapport DD est un document qui s'élabore obligatoi-
rement à plusieurs mains. C'est un projet à part entière, 
qui peut constituer une occasion de coproduction en 
interne, voire les parties prenantes... mais il est néces-
saire de fournir un cadre pour s'assurer que l'exercice 
ne parte pas dans tous les sens.
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i repÈres pour une Stratégie d  e CommuniCation 
au regard du developpement  durable
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... qui maîtriSe SeS meSSageS et gagne 
à être tranSparente
Accompagner un apprentissage progressif 
du développement durable en favorisant l'appropriation 
de ces concepts par une communication par l'exemple :

•  privilégier un déploiement par étapes de la communi-
cation sur le développement durable, un déploiement 
basé sur la régularité et la progressivité ;

•  ne pas négliger la portée de l'exemplarité et se méfier 
des risques de contradiction ;

•  ne pas masquer et oser dire ses faiblesses en 
les expliquant (communication institutionnelle et 
interne) ;

•  anticiper le risque de contradiction et faire preuve 
d'honnêteté en évitant d'induire en erreur sur les 
produits et services, en s'assurant de la bonne propor-
tionnalité des messages ;

•  entretenir la dynamique de développement durable : 
valorisez les avancées et résultats obtenus, montrez 
les changements, soutenez la mobilisation des parties 
prenantes ;

•  S'ancrer dans le concret, dans la réalité des parties 
prenantes, que ce soit dans le déploiement des 
messages, les exemples mentionnés...

•  Valoriser les actions mises en place mais aussi les 
personnes les portant ;

•  Veillez à la qualité communicationnelle du rapport de 
développement durable : présentation, rédaction, titres 
accrocheurs, diversité des textes et des points de vue..., 
variez les genres journalistiques !

... qui favoriSe la Créativité
Expérimenter, tester, inventer de nouvelles formes 
et actions de communication. Déployer votre créativité !

•  S'ouvrir à des nouveaux partenariats avec vos presta-
taires pour réinterroger les modes de faire respectifs 
et rechercher de nouvelles solutions mieux adaptées 
aux besoins ;

•  Changer son regard sur l'événement : les événements 
sont autant de temps et de lieux pour sensibiliser, 
rendre acteurs les participants, intervenants et fournis-
seurs, impliquer les participants dans la dynamique 
de l'éco-événement ;

•  Faire preuve de créativité dans la simplicité : les idées 
les plus simples peuvent apporter un avant-goût de 
fraîcheur et ainsi d'originalité ; l'esbrouffe, les goodies, 
supports de communication temporaires sont à limiter ;

•  Se méfier des supports dits durables parce que 
présupposés résistants dans le temps ;

•  Établir une grille de critères techniques avant de 
solliciter vos fournisseurs (et en particulier imprimeurs) 
et de demander des informations sur les produits, 
sur les matériaux utilisés et les procédés de fabrication ;

•  privilégier un usage réfléchi et avisé de la dématérialisa-
tion, selon ses apports et avantages pour l'action 
ou le processus de communication.

... qui évalue
Développer l'auto-évaluation des pratiques 
du service communication et de la démarche menée 
par l'organisation, vers une communication de la preuve 
et de la transparence :

•  Communiquer par la preuve et pour cela notamment 
se baser sur un système d'indicateurs et associer dans 
la communication la responsabilité, l'engagement 
et le bénéfice pour l'organisation ;

•  Faire l'effort de traduction des indicateurs en des 
indicateurs pédagogiques, se rapportant à l'univers 
des parties prenantes, et s'accorder sur des indicateurs 
clés pour rendre compte des évolutions et de 
la performance développement durable ;

•  mesurer et anticiper les impacts de sa manifestation 
en se servant des calculateurs carbone. Envisager 
la compensation après avoir cherché à réduire au 
maximum le poids des différents postes carbone ;

•  intègrer des outils de mesure de l'efficacité des actions  
de communication et de la contribution de la commu-
nication aux enjeux environnementaux et sociaux du 
développement durable.
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Depuis la première séance du cycle d'ateliers 

d'échanges et de capitalisation sur la commu-

nication et le développement durable qui a 

démarré avec un questionnement collectif 

formalisé sous la forme d'une Abaque de 

Régnier, ce sont plus de 320 heures de travail 

qui ont permis de formuler ces repères et de 

formaliser une stratégie de communication au 

regard du développement durable. 
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