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« Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. »
Jerzy Lec
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INTRODUCTION
Après m’être engagée dans des mouvements tels que celui de la Transition ou des
Incroyables Comestibles, j’ai réalisé à quel point leur communication était faible au regard
des grandes ambitions de changement de la société qu’ils semblaient pourtant avoir.
Débutant des études en communication, je me suis demandé quelle communication allait
avec ce type d’engagements, et c’est alors que j’ai découvert les termes de
« communication responsable ». Dès le début, ils m’ont semblé être une parfaite antithèse
l’un de l’autre, et de là sont nées nombre d’interrogations à leur sujet. Comment était né
un concept aussi antinomique ? Qu’avait-il de spécial ? Qu’y défendait-on ? Surtout, qui
agissait dans son sens et avec quelles motivations ? L’intérêt croissant sans réponses
évidentes, j’ai voulu mener des recherches et en ai donc fait le cœur d’étude de mon
mémoire.
En effet, la communication responsable en France a une quinzaine d’années et jusqu’ici, la
littérature professionnelle s’est contentée de lui donner des contours plutôt restrictifs,
l’assimilant presque uniquement à de la communication traitant de développement
durable. Bien d’autres conceptions existent pourtant, notamment de plus larges et plus
ambitieuses, ce que nous aborderons dans cette étude.
Actuellement, nous sommes dans un contexte où beaucoup d’éléments semblent
changer, et très rapidement : émergence de nouvelles conceptions de la société, de façons
d’agir au quotidien, etc. Ce que certains appellent la postmodernité et qui, à l’instar de
Michel Maffesoli, estiment que « le cycle moderne s’achève dans les années 50, 60. Après cela
il faut des décennies pour en prendre conscience, selon un processus de lente sédimentation. »
Par conséquent, nous serions maintenant au point où « ce qui a émergé dans les années
1960 devient évident. [Et] nous ne sommes qu’au début du processus. »1 Luc Boltanski et Eve
Chiapello font aussi état d’une profonde mutation des idéaux, des propositions
d’organisation des hommes, des modes d’agencement des objets et des formes de
sécurité, qui poussent à reconnaître que le capitalisme a largement changé d’esprit en
trente ans.
En sus de tout cela, l’environnement prend de plus en plus de place et est devenu
un thème politique : je pensais que la communication devait en tenir compte, dans ses
règles, ses principes, ses messages, etc. Quelques mois plus tôt, j’avais travaillé au
Programme des Nations Unies pour l’Environnement et suivi l’organisation, le déroulement
puis les résultats et la déception de Rio +20. Face à ce qui me semblait être un échec à tous
les niveaux pour les Etats, je me demandais ce qu’il en était du côté du monde de la
communication (et à travers lui, des annonceurs et du public). Mais plutôt que de produire
une nouvelle étude sur la réception par le public ou les intentions des annonceurs, j’ai
voulu parler de celles qui peuplent largement le monde de la communication et dont
pourtant on parle peu (en dehors des revues professionnelles), qui sont à la charnière entre
émetteurs et publics : les agences. Et, s’il y avait effectivement une nouvelle
communication (la communication responsable), au beau milieu de toutes ces agences de
conseil et autres et parmi leurs pratiques, il devait bien y en avoir des spécialisées pour la
traiter ?
Surtout, je voulais voir et comprendre ce qu’il se passait en pratique, au-delà des discours
et des plaquettes de présentation. En effet comme l’a montré Jean-Baptiste Comby dans sa
1

Michel MAFFESOLI, Sociologue, Paris, 10 juin 2014, 49 min et 27 sec
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thèse2, la question climatique gagne en reconnaissance publique sur un régime
consensuel, car comme l’humanitaire elle représente « une cause qui ne se crée pas
d’adversaires ». Entre consensuel et activisme, j’ai voulu chercher où se plaçaient les
communicants responsables.
Et puis, à y mieux regarder, l’on observe un certain paradoxe dans la
communication : d’un côté se trouvent les outils traditionnellement utilisés pour vendre
toujours plus, faire consommer, etc., et de l’autre s’oppose l’actualité d’une société qui ne
peut plus aller dans ce sens et qui prône même une certaine sobriété dans les modes de
consommation. L’interrelation entre les phénomènes de croissance exponentielle (de la
démographie et des consommations de toutes sortes) pose évidemment la question de la
pérennité de notre modèle de société dans un monde fini où les surfaces disponibles et
une part des ressources sont limitées et/ou non renouvelables. Etant donné que « la
communication ne pouvait représenter un problème puisqu’elle était la solution »3, qu’elle a
largement vécu dans un monde idéal où ses promoteurs essayaient de nous persuader
qu’elle visait l’intérêt général, que tous les publics étaient égaux, etc., l’on peut se
demander s’il en est autrement aujourd’hui. Dans cette sorte de schizophrénie organisée,
que nous promet la communication responsable ?
La publicité fournit une bonne illustration de l’état de la société qu’elle représente.
S’adaptant à son temps, elle est le reflet des goûts et de l’identité des consommateurs, le
reflet des tendances d’une époque, tendances qu’elle renforce même parfois. Au cours de
son histoire, la publicité s’est transformée pour certains sujets en véritable « phénomène
de société » : elle a ainsi produit et utilisé un discours qui a valorisé ses fonctions culturelle
et sociale (pour être bien assimilé, le message s’adapte en fonction d’un contexte culturel
et social, mais il va plus loin car il propose également une nouvelle approche, et performe
ainsi son propre discours). C’est pour cela que j’ai souhaité étudier les acteurs qui
participent à son élaboration (les agences de communication). Je n’ai pas voulu étudier les
messages ou les campagnes en eux-mêmes, ni leur réception, mais les acteurs de ce
monde, leurs convictions, leurs ambitions et leurs organisations en amont, avant
l’application dans une campagne.
Naturellement, l’étude a débuté sur la base d’un certain nombre d’hypothèses qui
ont permis d’aiguiller les premières recherches. Tout d’abord, je pensais trouver
d’importantes ressources et une riche documentation, traitant un sujet plutôt d’actualité et
dont on parlait beaucoup.
Je croyais que « communiquer responsable » impliquait une technique et des pratiques
bien spécifiques, précises et clairement établies.
Je pensais aussi rencontrer une certaine homogénéité chez les acteurs en agence, quant à
la prise de conscience des enjeux environnementaux, de protection, de développement
durable, etc..
Il me semblait logique que pour faire le choix de travailler dans (et pour) la communication
responsable, il fallait des convictions et un engagement personnel très forts en amont et
au-delà du simple poste de communicant. Je pensais ne rencontrer que des militants
engagés de longue date dans les locaux des agences responsables.

2

Jean-Baptiste COMBY, « Créer un climat favorable. Les enjeux liés aux changements climatiques : valorisation publique,
médiatisation et appropriations au quotidien », thèse de doctorat sous la direction de Rémy Rieffel, 2008, 460 pages
3
Thierry Libaert, préface de l’ouvrage de Yonnel POIVRE-LE LOHE, De la publicité à la communication responsable, éditions
Charles Léopold Mayer, Paris, 2014, 189 pages
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J’ai également postulé que le « responsable » en communication était un effet de mode, un
concept de communication comme d’autres avant lui (l’éthique, la qualité, etc.).
J’estimais, après la « vague verte » du milieu des années 2000, que le marché de la
communication responsable (et plus largement du développement durable) était très
développé et fortement rémunérateur, voire qu’il était la manne financière du moment. Il
me semblait certes que ce marché était un « grand tout » très diffus dans lequel l’on
retrouverait toutes sortes de messages et d’appréhensions, et sans doute autant de fauxsemblants que de réels engagements, mais je pensais que la distinction pouvait se faire
assez aisément.
Surtout, je n’imaginais que très mal la relation entre agence et annonceur, et était
convaincue que les premières n’avaient aucune marge de manœuvre face aux seconds,
dans leur position de prestataire répondant à des commandes bien spécifiques.
Enfin, je pensais qu’un quelconque activisme de la part des professionnels était inexistant.
Préalablement aux recherches, j’ai par ailleurs défini certaines limites à l’étude.
J’ai ainsi décidé d’écarter la discussion et le débat sur les très nombreuses théories de la
communication, depuis la mécanique jusqu’aux effets sur les récepteurs, etc., le but n’étant
pas de les valider ou non. J’ai également fait le choix de ne pas traiter des études sur la
consommation durable, la responsabilité du consommateur, etc. : je n’ai voulu aborder les
entreprises, les pouvoirs publics et la relation au consommateur que du seul point de vue
des agences.
La tendance est certes générale et les liens forts, entre les Etats, quand il s’agit de
législation sur l’environnement, mais ces quelques pages se focalisent sur la France, de
même que les recherches empiriques ne sont menées qu’auprès d’acteurs français.
D’autre part, face à l’indéniable imprécision du concept de communication
responsable (qui s’est avérée, elle, bien réelle), nous aurions pu estimer nécessaire de le
clarifier dès l’introduction, pour lever les malentendus et en présenter une « bonne »
version qui en délimite les usages. Nous ne proposerons pas de définition de ces termes ici,
et ce pour plusieurs raisons (à commencer par le fait que cela aurait de toute façon été
bien audacieux et potentiellement faux).
En effet, nous ne souhaitions pas partir dès le début avec des définitions bien précises
toutes faites, qui impliqueraient des hypothèses tout aussi précises, qui cadreraient la suite
de l’étude. Au contraire, dans une perspective pragmatique et de recherche, nous avons
voulu insister sur la construction intellectuelle de ces définitions tout au long de l’étude.
L’un des intérêts de la recherche se tourne précisément sur les pratiques concrètes et le
phénomène en lui-même, ainsi que sur l’appréhension du concept par les acteurs. Pour
mieux les comprendre, nous avons voulu capter leurs mots et leurs acceptions plutôt
qu’imposer la nôtre. Nous avons fait le choix de prendre l’ensemble des termes gravitant
autour du concept (responsable, durable, vert, éco, etc.) sans les définir en amont, pour
observer l’importance de leur usage pour chacun des acteurs interrogés. En d’autres
termes, pour ces professionnels du discours que sont les communicants, observer
pourquoi et comment chacun emploie tel ou tel terme, et ce que cela implique pour lui.
Nous avons voulu conserver les réponses différentes, observer les réactions par rapport à
nos mots, par rapport aux critiques rapportées, etc.. Surtout, nous avons voulu montrer
qu’il y a une grande diversité de personnes agissant dans un même milieu, chacune avec
une trajectoire, une réponse, une réaction, et tenter de comprendre chacune des réponses
en fonction de quel interlocuteur l’énonçait.
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Ainsi, il ne s’agit ni de se baser sur une définition de départ (qui serait tout à fait artificielle),
ni de prétendre arriver en conclusion à en proposer une qui fasse l’unanimité et clôturerait
la question.
Partant de cette drôle de formule, nous avons cherché derrière l’appellation
« communication responsable », qui la faisait, comment, pourquoi, et avec quels effets.
Plusieurs questions ont aiguillé le début des recherches et constitué la trame des
entretiens menés. De quelle marge de manœuvre dispose-t-on quand on est celui qui
répond à la commande ? Quelle est la place d'une agence dans la grande entreprise de
sensibilisation du public ? Que représente pour ces agences cette nouvelle forme de
communication ? Comment en sont-elles arrivées là ? Comment les acteurs de ces agences
conçoivent-ils cette « nouvelle » communication ? Est-ce effectivement quelque chose de
vraiment atypique dans sa conception, sa réalisation, etc., est-ce une véritable « nouvelle
manière » de communiquer ? Et en premier lieu, qu’est-ce que c’est que la communication
responsable, d’où vient-elle et où va-t-elle ?
Dans l’univers social (et de controverses) qu’est la communication responsable, nous nous
sommes trouvés confrontés au vocabulaire aussi pléthorique qu’imprécis employé par les
acteurs pour parler de leurs actions de sensibilisation et de communication. Il a été très
complexe de naviguer au milieu de cela sans jamais être tout à fait certain qu’ils parlaient
tous de la même chose – voire de la même chose que nous.
Pourtant, il n’était pas question d’accepter une totale imprécision, et bien que
n’ayant pas posé de définition canonique au début de l’étude, par souci d’opérationnalité,
il a été nécessaire de prendre parti pour une version plutôt qu’une autre du concept. Ce,
notamment pour choisir les définitions de termes sujets à débat, pouvoir mener à bien les
entretiens et en tirer des conclusions après une réflexion analytique.
L’étude ne se prétend donc pas exhaustive et n’a pas vocation à une généralisation,
puisque les termes et les acceptions du concept concernent exclusivement les personnes y
ayant contribué.
Concernant la méthodologie de l’étude en elle-même, celle-ci a débuté par la
lecture d’ouvrages sur la communication, le développement durable, le marketing vert,
etc., ainsi que sur les méthodologies et techniques d’entretien. Puis nous avons recherché
des agences qui se qualifiaient de responsables, les avons contactées et mené des
entretiens. Parallèlement, nous avons recherché dans la littérature de quoi faire des
parallèles et des rapprochements avec les propos recueillis, puis nous avons interrogé
d’autres personnes plus éloignées du corps de métier des agences responsables, afin
d’avoir un point de vue extérieur.
L’enquête mêle donc ressources empiriques, littérature professionnelle et scientifique. Les
principales difficultés ont résidé d’abord dans la faiblesse de la littérature traitant des
agences de communication tout comme du responsable. Par ailleurs, les personnes visées
pour les interviews étant peu disponibles, fixer des rendez-vous n’a pas toujours été aisé.
Nous aurions souhaité rencontrer et interviewer davantage de personnes, venant d’autres
agences, mais les délais, distances, moyens et disponibilités ne l’ont pas permis.
Finalement, l’enquête s’est construite sur la base suivante :
§ Entretiens empiriques :
o Trois avec Daniel Luciani, directeur de l’agence ICOM (Toulouse) dans les
locaux – visite de l’agence – puis par Skype
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§
§

o Un avec Jean-Marc Gancille, directeur développement durable de
l’agence Inoxia (Bordeaux), dans les locaux de l’agence – visite desdits
locaux et du Darwin Ecosystème
o Un avec une conceptrice-rédactrice de l’agence Inoxia par Skype
o Un avec Alexis Botaya, co-fondateur de la start-up Soon Soon Soon, à
Paris
o Un avec Michel Maffesoli, sociologue et professeur à la Sorbonne, à Paris
également
Questionnaires envoyés par email :
o Un à une chef de studio-infographiste d’Inoxia
o Un à Yonnel Poivre-Le Lohé, conseiller en communication responsable
De nombreuses conversations informelles lors de diverses rencontres,
conférences, etc.

Ainsi, ce mémoire souhaite participer au défrichage d’un sujet encore peu exploré,
celui des agences de communication responsable. Il nous semble important de ne pas
aborder le sujet et ses définitions de façon manichéenne, au risque de tomber dans une
réflexion stérile et mono-centrée. L’approche empirique tentera d’aborder le phénomène
de façon lucide pour en peser les conséquences sur les acteurs et les parties prenantes.
Qu’est-ce que la communication responsable ? Comment ses acteurs
l’appréhendent et la mettent en pratique ? Comment s’insère-t-elle dans le monde de la
communication, et comment peut-on envisager ses évolutions ?
Pour répondre à ces questions nous progresserons par étapes, commençant par
une mise en perspective de la question, afin de comprendre d’abord son émergence puis
de mesurer les différences de définition selon les auteurs, pour visualiser enfin l’ampleur
du phénomène.
La seconde partie nous rapprochera des agences de communication responsable
en elles-mêmes, de leurs structures et de leurs personnels (dont nous étudierons les
parcours, conceptions et ambitions), pour comprendre les effets que la communication
responsable peut avoir sur ses praticiens.
Une fois ce tableau dressé, il sera temps d’observer les pratiques à proprement
parler dans leur application quotidienne, et notamment les nombreux freins qui viennent
entraver les grandes ambitions.
Enfin, l’on verra que la communication responsable ne se limite pas aux agences et
que les initiatives pour diffuser ses valeurs sont bien plus nombreuses qu’il n’y paraît. En
guise d’ouverture, l’on se permettra même d’envisager l’avenir de la communication
responsable…
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CHAPITRE 1 – VOUS AVEZ DIT COMMUNICATION ?
« On ne parle jamais autant de communication que dans une société qui ne sait plus communiquer »
Lucien Sfez4

« Communication » est un terme aujourd’hui aussi largement employé qu’il peut
sembler vague. Afin de bien cerner l’étude qui suit, il convient de replacer quelque peu
dans le contexte ce qu’est la communication, d’où elle vient et comment elle a évolué, un
bref retour qui nous mènera à la question posée en introduction. Cette remise en
perspective fera l’objet d’une première partie de chapitre, avant de soulever le(s)
paradoxe(s) qui se pose(nt) dans l’univers de la communication et d’en présenter
rapidement les contours et enjeux.

A – LE MONDE DE LA COMMUNICATION, UNE NEBULEUSE
La communication est un domaine très large et plus ancien que l’on aurait
tendance à le penser. Divers thèmes et formes y ont émergé au cours du temps, et la
dernière-née n’est autre que la communication responsable. Commençons par revenir sur
ce que ce terme généraliste définit, pour mieux comprendre d’où elle vient.

1. L’émergence du concept de communication responsable
Avant de parler de communication au sens où on l’entend aujourd’hui, il est
important de rappeler ce qu’elle englobe. Loin de faire tout un historique de la discipline,
rappelons simplement sa filiation depuis l’usage de la raison pour discuter de la chose
publique, puis la perversion de sa fonction de publicité avec l’apparition de la presse à
grand tirage (cf. Habermas5). Celle que l‘on appelle la réclame dans les années 1930, s’est
progressivement muée en publicité (le terme de réclame disparaît dans les années 1970 au
profit de celui de publicité), elle-même devenant petit à petit la communication.
A chaque changement de nom, la fonction de l’outil s’est élargie (au moins dans les
discours de ses promoteurs). Du XVIIIème au XXème siècle environ, l’annonce est succincte
et franche, concise, et sa simplicité a pour seul but d’informer le public sur un bien que l’on
vend. Puis l’on a assisté au développement de fioritures et de techniques de séduction, à la
mise en place d’un discours visant à envoûter le consommateur et à l’attirer vers ses
produits, en réponse à la concurrence croissante. La publicité alors commence (et
continuera) à (dés)orienter le consommateur, lui faisant prendre des « need » pour des
« want » (Galbraith6). En d’autres termes, elle crée des besoins afin de pouvoir les combler
ensuite, pour en créer de nouveaux, et ce dans un véritable cycle infini, un cercle vicieux ou
vertueux selon de quel côté l’on se place.
Enfin, la publicité prend le nom de communication, terme que l’on peut encore
entendre dans un sens bien plus large. En effet, elle induit non seulement un message de
l’annonceur vers le récepteur, mais aussi un « feedback », retour des récepteurs vers
l’annonceur (détail qui selon les spécialistes, différencie la communication de la publicité
et plus encore de l’information).
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Ainsi donc au gré de ses évolutions, quelles limites sémantiques peut-on donner à
« la communication » ?
Dans la sixième édition du Communicator (ouvrage de référence pour les étudiants
en la matière), Thierry Libaert et Marie-Hélène Westphalen soulignent le fait qu’il existe de
nombreuses définitions de la communication en général, comme de la communication
d’entreprise en particulier (qui est celle plus spécialement traitée dans l’ouvrage).
Cependant, ils en tracent les traits qui leur permettront de développer ensuite leurs
propos. Ainsi ils retiennent cette définition de la communication d’entreprise page 13 :
« l’action volontariste d’émission, de transmission et de réception de messages, dans un
système de signes qui s’échangent au sein de l’entreprise et entre celle-ci et son
environnement » (Fédération nationale entreprise et performance, 1989).7
Nous avons retenu ici le terme de communication d’entreprise, considérant les
agences de communication (étudiées par la suite) comme des entreprises. L’on notera
cependant que le terme de « communication des entreprises » est aujourd’hui remplacé
par celui de « communication des organisations », identique dans sa définition mais
s’appliquant désormais à toute organisation quelle qu’elle soit et non plus qu’aux seules
entreprises.
Nous entendrons ainsi par communication tout échange de message entre plusieurs
entités, incluant également les supports, les retours du public quel qu’il soit, les impacts,
etc., en tenant du compte du fait que selon Dominique Wolton, la communication « est un
objet interdisciplinaire et non une discipline ».8
L’on pourra noter que toutefois, changer de nom n’a pas fait (ou si peu) varier les
objectifs de la réclame/publicité/communication : il s’agit toujours de vendre des biens ou
des services à une « cible » (un public bien choisi). Tout le changement se situe dans la
technique d’approche et d’attraction de ladite « cible ».
C’est donc au sein de cet univers de séduction, qui pousse à la
(sur ?)consommation, à l’acquisition de biens et/ou de services, qu’a émergé au début des
années 2000 celle qui se dit « communication responsable ».

La montée des préoccupations environnementales dans la société de
consommation
Faisons tout d’abord un petit retour en arrière sur l’émergence des préoccupations
environnementales en société, fers de lance de cette nouvelle forme de communication.
Dans la première moitié du XXème siècle et de manière plus marquée encore dans
la seconde, le progrès technique a explosé. Avec lui, la consommation d’énergies non
renouvelables telles que le charbon, le pétrole, etc., a permis un développement sans
précédent, accompagné d’une explosion de la consommation en tous genres et pour tous,
dans un monde où l’on vantait l’abondance et la satisfaction potentielle du moindre désir.
Seulement, c’est également dans ce contexte que sont apparues des questions et
préoccupations liées aux conditions de travail des individus et à l’aliénation des masses,
avant de s’étendre aux réflexions sur l’environnement et les activités humaines nocives
pour lui. Pour la première fois, l’on a commencé à penser que ce développement
technique sans précédent engagé depuis quelques décennies était par trop égoïste, et l’on
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a commencé à se poser des questions sur l’avenir de cette « croissance » infinie et sur le
monde de demain. A ce moment, la société de consommation et le système qu’elle incarne
(le capitalisme) faisaient face à une critique sociale de grande ampleur (dont Mai 68 n’est
qu’un exemple parmi d’autres), qui militait pour la destruction de la société de
consommation aliénante et nocive.
Pourtant, il ne faut pas faire l’erreur de penser que l’environnement apparaît pour la
première fois sur la scène des préoccupations dans ces années 1980 et 1990. En effet en
1913 par exemple s’était tenue la première conférence internationale sur la protection de
la Nature à Berne. Un peu plus tard, l’on assistait à la création de l’Université Internationale
pour la protection de la nature (1948), puis à la conférence scientifique de l’ONU sur le
thème « utilisation et conservation des ressources naturelles », avant la « Conférence
technique internationale pour la protection de la nature » en 1949 à Lake Success, aux
Etats-Unis.
Ceci dit à ce moment-là, il n’est pas question de l’environnement en des termes alarmistes
et alarmants (on ne parle d’ailleurs que de « nature » pour ses ressources, et non
d’environnement au sens large), et le système d’alors n’est pas (ou bien discrètement)
remis en cause.
Vers la fin des années 1960 cependant, l’environnement fait son apparition (plus ou
moins timide selon les pays) sur les scènes politique, sociale et industrielle. L’on veut pour
preuve d’un intérêt général naissant, la conférence de l’ONU pour l’Environnement à
Stockholm, qui donne lieu à la création du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement en 1972, et la publication du célèbre rapport du Club de Rome « Halte à la
croissance ? ». Ce sont là les premières prises de conscience des dangers de la sur
exploitation des ressources (et donc de la sur production et de la sur consommation),
d’autant que l’on souligne alors qu’ils sont valables pour l’ensemble de la planète.
Pareillement l’on peut citer une frange des mouvements de Mai 68 qui dénonçait aussi ce
mode de vie devenu inhumain, ou les mouvements en faveur du retour à la nature à cette
même époque aux Etats-Unis, ou bien encore les phénomènes répandus d’exode urbain
pour le « retour au vert », que l’on a pu observer un peu partout dans les pays occidentaux.
Au même moment en France, plusieurs grandes associations de protection de la
nature voient le jour, et vont ensuite se rassembler en 1969 dans la Fédération Française
des Sociétés de Protection de la Nature (future France Nature Environnement).
Alors que l’écologie s’organise dans la société (nous ne le développerons pas ici,
mais c’est l’époque de la constitution des premiers groupes puis bientôt du premier parti
politique), elle commence également à pénétrer les entreprises. Les plus avant-gardistes
commencent même à se doter d’embryons de services environnement (Elf Aquitaine crée
en 1971 son Centre d’Information et de Recherche sur les Nuisances par exemple). « En
1973, l'écolo-marketing était déjà en germe ».9
Cette période est aussi le début de l'utilisation de l’environnement comme stratégie de
positionnement d'image pour les entreprises (puisque la préoccupation semble monter
dans la société, elles y répondent pour suivre le marché). Les premières campagnes de
communication apparaissent, comme celle de Total qui en 1978 affiche un joli paysage de
campagne et déclare « C'est beau chez nous ».10
L’on pourrait également analyser cette époque comme un moment de
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restructuration générale du capitalisme, ainsi que le montrent Luc Boltanski et Eve
Chiapello dans leur ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme. Pour ces auteurs, le capitalisme
en fait est « à bien des égards, un système absurde : les salariés y ont perdu la propriété du
résultat de leur travail et la possibilité de mener une vie active en dehors de la subordination.
Quant aux capitalistes, ils se trouvent enchaînés à un processus sans fin et insatiable,
totalement abstrait et dissocié de la satisfaction de besoins de consommation, seraient-ils de
luxe. Pour ces deux genres de protagonistes, l’insertion dans le processus capitaliste
manque singulièrement de justifications. » Tout absurde soit-il, ce système perdure grâce à
« l’esprit du capitalisme », ce que les auteurs définissent comme l’idéologie qui justifie
l’engagement dans le capitalisme. Une « première version » de cet esprit s’est trouvée en
difficulté dans les années 1960, où émerge un « capitalisme nouveau », empreint de justice
sociale : les auteurs parlent alors d’un « deuxième esprit du capitalisme ». Mais aujourd’hui,
la puissance de mobilisation de ce deuxième esprit est remise en question (la sécurité
fournie par les diplômes est amoindrie, les retraites comme les carrières sont menacées,
etc.), alors que les formes de l’accumulation se sont à nouveau profondément transformées.
Pour les auteurs, aujourd’hui est donc en train de se former un « troisième » esprit du
capitalisme, puisque « la sauvegarde du processus d’accumulation », à terme « menacé par
un resserrement de ses justifications (…) suppose la formation d’un nouvel ensemble
idéologique plus mobilisateur ».11

En effet, le mouvement de préoccupation croissante quant à l’environnement ainsi
que l’émergence de la communication responsable s’inscrivent dans la tendance plus
générale de remise en question du système de la société et de l’économie. Dwyer et al.
(1993) font d’ailleurs aussi remonter la prise de conscience à la seconde partie des années
soixante, émergence qui résulte d’un constat simple : l’homme est le principal responsable
de la dégradation de son environnement naturel et doit donc modifier de manière radicale
son comportement pour freiner cette dégradation.12
Pourtant dans les années 1970, remettre en cause le système n’était pas encore à l’ordre du
jour, et c’est encore à l’entourage de s’adapter à l’homme plutôt que l’inverse, ainsi que le
montre la réplique de Georges Pompidou en 1972 au Salon de l’Agriculture : « il faut se
résigner au progrès économique (…). Alors : est-il compatible avec l’environnement ? Mais,
évidemment, il est compatible avec l’environnement ! Ce n’est tout simplement pas le même
environnement qu’avant. (…) Le problème est de faire en sorte que le bon environnement soit
compatible avec le progrès ».13
Enfin, pour parfaire l’apparition générale de l’environnement et de ses
préoccupations dans toutes les sphères de la société, l’opinion publique elle-même
commence à montrer une sensibilité à cet égard, ce que l’on voit dans quelques sondages,
ceux-ci devenant plus ciblés sur des questions spécifiquement écologiquesenvironnementales vers les années 1970. Si l’on pose qu’une politique ne peut être
déconnectée de son ancrage social, une analyse de l’opinion publique dénote une
préoccupation croissante de la population pour ce qui touche au développement durable.
Au-delà de la société civile, la législation française évoluant témoigne aussi de
l’intérêt nouveau pour l’environnement, puisque sa protection est déclarée d’intérêt
général en France avec la loi du 10 juillet 1976, qualification réaffirmée et renforcée ensuite
11

Luc BOLTANSKI, Eve CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999 (2011 réédition), 971 p
Marine LE GALL, « De la préoccupation pour l’environnement à la consommation durable », colloque 2ème Congrès sur les
Tendances du Marketing en Europe, CNRS, CREREG, Paris, 25-26 janvier 2002, 16 pages
13
D. BOULLET, « La politique de l’environnement industriel en France (60-90) : Pouvoirs publics et patronat face à une
diversification des enjeux et des acteurs », dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire : L'invention politique de l'environnement,
2012, vol. 113, n°1, 272 pages
12

13

dans la loi du 2 février 1995.14 Dans cette lignée, le 19 février 1990 le Bureau de Vérification
de la Publicité (BVP) publie sa recommandation « arguments écologiques », face à
l’émergence de la « publicité verte ». En 2003, il émet une nouvelle recommandation qui
concerne plus largement les publicités se référant directement au développement durable
(où le produit de grande consommation est présenté comme une réponse aux problèmes
de société tels que la pollution, la pauvreté ou le chômage).15
Une fois lancé, le processus ne s’arrête pas là. L’envergure politique et
internationale du thème se poursuit et s’intensifie avec le premier Sommet de la Terre à Rio
de Janeiro, en 199216 et ses outcomes. A titre d’exemple, l’on peut citer entre autres le
principe 10 de la Déclaration sur l’Environnement et le Développement, qui stipule que «
les États faciliteront et encourageront l’attention du public et sa participation rendant
l’information [sur l’environnement et le développement] largement disponible »17. De
même, le sommet de Johannesburg en septembre 2002 insiste lui aussi sur l’importance
de l’information relative au développement durable, demandant également le
développement de « programmes de prise de conscience sur l’importance des comportements
de production et de consommation durables […] spécialement dans les pays développés via
[…] la publicité et les autres médias » (point 14d).18 » Entre les deux, l’on notera également la
Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, qui prévoyait l’éducation écologique du public et sa
sensibilisation aux problèmes environnementaux (article 3).
Pourtant, si le thème de la protection de l’environnement gagne incontestablement
de la place à l’échelle internationale et politique, aucun de ces grands textes n’impose de
contraintes ni d’obligations bien précises. Il s’agit plutôt d’insister sur la nécessaire prise en
compte (et/ou de conscience) des sujets concernant le développement durable et son
esprit, et ce notamment dans le service public de l’audiovisuel. Mais même alors, il semble
que ces préoccupations soient moins liées à un intérêt pour l’environnement en lui-même
qu’à l‘accentuation du sentiment général d’insécurité, dû entre autres aux
bouleversements de la situation économique, à l’apparition de la misère dans l’espace
public, etc., sources d’une représentation de la société différente.19
C’est donc face à la montée de questionnements relatifs à la société d’alors, sur la
viabilité du système et ses conséquences sur l’environnement et les générations à venir,
qu’apparaît le terme de développement durable. Parallèlement émergent aussi les débuts
d’initiatives alternatives pour envisager un autre fonctionnement, plus vivable, plus viable,
plus « sûr ».
Les prises de conscience sont toutefois progressives. Dans les années 1990, ce sont
les Etats et les grandes organisations (inter et non gouvernementales) qui semblent être
les premiers à réagir, puis les entreprises dans les années 2000. Bien que n’étant pas en
reste, les médias et la communication (et avec elle les consommateurs) sont plus tardifs,
aux environs des années 2005. Tardif, le secteur de la communication l’est également en
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comparaison des autres domaines d’entreprises (1992-93 pour la chimie et le pétrole, 9497 pour l’acier, le béton, les énergies, déchets et eau, 98-99 pour les télécoms et le
tourisme, 2000-2002 pour la finance) : comme beaucoup d’autres services, ils ne sont pas
les premiers accusés en matière de torts à l’environnement.
On verra donc dès les années 1990 et avec l’émergence des enjeux
environnementaux dans la société, que les entreprises élargissent leur champ de parole.
Cette politisation du discours est d’ailleurs tout de suite qualifiée de « publicité verte »
(D’Almeida, 1996, p.136), de « communication verte » (Libaert, 1992), puis de «
communication responsable » (Debos, Communication et Organisation, 2004).
Ces prises de conscience et réactions successives des différents secteurs de la
société se sont bien sûr faites par rapport au public (consommateur). Et si l’on considère
que les sondages d’opinion ne sont que le reflet des interrogations du champ politique,
cela montre néanmoins que le développement durable est un sujet qui occasionne
beaucoup d’interrogations et autant sinon plus d’intérêt pour les politiques.
Je ne m’étendrai pas ici sur une analyse détaillée de cette opinion publique ni sur les
processus de médiatisation des enjeux environnementaux, mais me focaliserai sur le
secteur de la communication, touché lui-même par ces politiques et ces mobilisations, tant
en interne (i.e. de la part des professionnels du secteur) qu’en externe (i.e. face à la
demande des annonceurs pour répondre aux attentes supposées du public).
L’on pourrait ici reprendre les mots de Luc Boltanski et Eve Chiapello, toujours
valables quelques décennies plus tard : « le capitalisme mondial, entendu comme la
possibilité de faire fructifier son capital par l’investissement ou le placement économique,
se porte donc bien. Les sociétés elles, pour reprendre la séparation du social et de
l’économique avec laquelle nous vivons depuis plus d’un siècle, vont plutôt mal.20
C’est précisément dans ce contexte qu’a peu à peu émergé la communication
responsable.

La naissance du concept de « communication responsable »
Lorsqu’un système n’est plus à même de satisfaire les classes qu’il est pourtant censé
servir en priorité (pour le capitalisme, il s’agit de la bourgeoisie), celui-ci est menacé quelles
qu’en soient les raisons, nous disent Luc Boltanski et Eve Chiapello dans leur ouvrage sur le
nouvel esprit du capitalisme. Ici, l’on peut faire un parallèle avec la communication qui,
dans un environnement général de prises de conscience, de réactions et d’interrogations
quant aux défaillances du système, apparaîtrait comme ne satisfaisant plus pleinement les
consommateurs et clients.21
Attention toutefois, l’unanimité quant à une communication classique en danger est loin
d’être de mise. Laurent Habib, pour ne citer que lui, parlait encore en 201022 du « triangle
vertueux de la communication ». Ce triptyque est composé de la croissance économique
(que l’on supposerait infinie), du dynamisme des médias, et de l’inventivité sans faille de la
communication. A mieux l’observer ce triangle présente pourtant quelques faiblesses, ainsi
que le souligne Yonnel Poivre-Le Lohé. La croissance économique prouve tous les jours
qu’elle n’existe que sur le papier, le dynamisme des médias et la capacité d’absorption des
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messages par le public sont limités, de même que l’est l’inventivité de la communication.
En d’autres termes, le « triangle vertueux » est au mieux un modèle de court terme.
Dire que la communication classique est menacée est donc quelque peu exagéré, mais
que sa pratique sous cette forme soit critiquée explique en partie l’apparition d’une
alternative.
En effet selon Yonnel Poivre-Le Lohé, le rêve de la communication semble « cassé », échec
qu’illustre par exemple le fait que l’expression « c’est de la com’ » équivaut aujourd’hui à
« c’est du vent ». Alors, « plutôt que de continuer dans cette impasse, essayons d’en
sortir »23 dit-il.
C’est ainsi qu’à la fin des années 1990 Sauveur Fernandez (fondateur de
l’Econovateur, théoricien des principes de la communication responsable, président et
membre fondateur de l’Association pour une communication responsable) aurait employé
pour la première fois le terme de « communication responsable ». Ensuite, lors d’un
colloque à Evian en 2000, Alain Chauveau et Patrick Dumière en ont développé l’idée.
La littérature elle aussi a commencé à voir apparaître des titres s’interrogeant sur le
sujet (avec quelques précurseurs tels La communication verte, de Thierry Libaert en 1992),
et de plus en plus depuis le début des années 2000 (parution en 2003 de L’entreprise
responsable d’Alain Chauveau et Jean-Jacques Rosé, puis La Communication responsable
d’Alice Audouin et Agnès Rambaud en 2008, etc.), ouvrages qui tentent de sensibiliser et
de diffuser les « bonnes pratiques ». L’objectif de ces entreprises est de fonder les piliers et
les principes de la nouvelle « copie stratégique responsable » (variante de la « copie
stratégique », technique de communication classique), une méthode pratique de brief et
de production pour des messages aux impacts positifs.
Mais, on l’a mentionné plus haut, la communication n’a pas été le premier des
secteurs à se préoccuper d’environnement et de responsabilité et à les prendre en compte
dans ses pratiques. Pourquoi ce retard, de la part d’un secteur pourtant connu pour son
avant-gardisme ?
Dans l’ouvrage La communication responsable, Alice Audouin et Agnès Rambaud
expliquent ce fait selon plusieurs facteurs :
§ une faible pression des annonceurs, peu regardants sur les pratiques de leurs
agences
§ un fossé entre deux univers a priori culturellement différents (pour ne pas dire
opposés). En effet l’on a d’un côté l’éphémère, le superflu et les désirs de la
publicité et de la communication ; et de l’autre l’aspect pérenne, informatif,
appelant à la réduction et à la satisfaction des stricts besoins du développement
durable
§ pas encore d’écoles pour former les créatifs et les commerciaux à ces enjeux
Surtout, et nous pourrons le constater tout au long de cette étude, la
communication responsable veut se différencier des simples publicités et communications
en rapport avec l’environnement et le développement durable qui ont eu cours jusque-là.
Car si l’on peut estimer que la communication a été un petit peu en retard pour se saisir du
sujet du développement durable, elle n’a pas manqué de le rattraper en l’imposant comme
un sujet incontournable.
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A ce titre, Thierry Libaert (professeur à l'Université catholique de Louvain et conseiller au
Comité Economique et Social européen) explique l’opportunité qu’a le développement
durable d’apparaître comme un sujet de consensus quels que soient les interlocuteurs.24 Il
développe d’ailleurs une réflexion sur les relations ambiguës entre le développement
durable et la communication autour d’une thèse centrale : le développement durable
serait une invention de la communication, celle-ci étant même « le quatrième pilier du
développement durable »…
Au sujet de ce « quatrième pilier » du développement durable, nous nous
permettons ici une petite parenthèse. Le développement durable est effectivement
théorisé en s’appuyant sur trois éléments clé, liant l’économie, l’environnement et le
sociétal. Ceci dit, nombreux sont ceux qui lui attribuent un quatrième pilier, sans que celuici ne soit jamais le même. Nous venons à l’instant de supposer que la communication était
ce quatrième pilier, quand dans un autre ouvrage portant cette fois sur la gouvernance,
c’est ce phénomène qui hérite du titre. En effet pour les auteurs de ce livre, la gouvernance
(entendue comme ouverture des processus de choix à plus de participants), « se déduit
d’une problématique pluridimensionnelle qui prend acte de la complexité du réel pour
admettre la complexité des schémas de décision (…) elle est ainsi souvent présentée
comme étant le « quatrième pilier du développement durable ». (p. 152)25
Revenons en aux explication de Thierry Libaert, qui poursuit en montrant qu’un
résultat inattendu est apparu lorsque les organisations se sont mises à communiquer
massivement sur le développement durable (que nous reverrons plus loin) : plus elles ont
communiqué dessus, plus leur capital confiance a diminué. La communication sur le
développement durable a amplifié la méfiance, généré sa propre contestation et peut
même contribuer au blocage des avancées sociales et environnementales. Il parle alors
d’ « effet boomerang ».
Communiquer sur le développement durable pour sensibiliser et produire un effet inverse
à celui escompté est en soi paradoxal. Mais effectivement, n’est-il pas tout à fait étrange de
lier communication et développement durable, publicité et responsabilité ? Nous l’avons
relevé en introduction, c’est l’antinomie des deux termes qui a provoqué notre intérêt pour
le sujet. Ainsi, après avoir abordé l’émergence du concept de communication responsable,
il est temps d’observer plus avant cette idée.

Un concept paradoxal
Paradoxal oui, parce qu’il semble mêler en lui-même tout et son contraire.
Pour commencer, nous sommes une société de (sur)consommation dans laquelle la
communication est un acteur clé (pour ne pas dire l’un des moteurs principaux de cette
surconsommation). Un exemple parmi bien d’autres pourrait être le niveau des
investissements publicitaires qui n’a cessé de croître au cours des dernières décennies, et
qui sont une des illustrations du niveau de consommation de la société dans laquelle nous
vivons. Et de ce fait, aujourd’hui il apparaît que « les dépenses publicitaires mondiales ont
atteint quatre-cent-quarante-six milliards de dollars en 2002, soit environ neuf fois plus qu’en
1950 »26. Plus récemment, le dernier Advertising Expenditure Forecast de ZenithOptimedia
24

Thierry LIBAERT, Communication et environnement, le pacte impossible, Presses Universitaires de France, Paris, 2010
Antoine Goxe, « Gouvernance territoriale et développement durable : implications théorique et usages rhétoriques »,
pp. 151-170, dans Romain Pasquier, Vincent Simoulin, Julien Weisbein et al. La gouvernance territoriale : pratiques, discours
et théories, coll. Droit et Société, L.G.D.J. - E.J.A., Paris, 2007, 236 p
26
Cf. annexe 1 : Organisation des Nations Unies.
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(Vivaki - Publicis) soulignait la croissance stable des investissements publicitaires en 2013,
ouvrant selon eux la voie à la reprise en 2014 et 2015. 27

Mais au-delà de ces chiffres, l’on ne peut nier aujourd’hui la montée des
mobilisations pour la protection de l’environnement (cf. les règles, lois et obligations
diverses pour les entreprises notamment), porteuses d’un message de moins consommer,
mieux consommer, freiner le système tel qu’il est à l’heure actuelle. Ce message est porté à
la fois par la société civile (associations, organisations et mouvements divers), par les
pouvoirs publics (messages de protection de l’environnement, actions de l’ADEME), et
même de plus en plus par les entreprises elles-mêmes (slogans de supermarchés par
exemple, etc.).
Entre les deux, l’on a une communication qui pourrait être orientée « dans le bon
sens » et être utilisée comme vecteur de changement. Ceci, de nombreux spécialistes dans
divers domaines l’ont défendu, à l’instar de l’ Ecole de Bloomington. Cette formation
réunissait des économistes, des chercheurs en sciences politiques, des juristes, des
anthropologues et des spécialistes des sciences cognitives autour d’un atelier
pluridisciplinaire liant plusieurs domaines de recherches et d’approches méthodologiques.
De l’une de ces recherches est née la conclusion que « la communication, considérée jusquelà par la théorie des jeux comme du « bavardage » (cheap talk) n’ayant pas d’impact sur l’issue
du jeu, permet en réalité de réguler les comportements et de créer ou de renforcer la confiance.
La dimension d’apprentissage social que revêtent dès lors ces processus de communication
permet, dans certaines conditions, d’éviter la surexploitation des ressources. » 28
Le pouvoir supposé, reproché ou souhaité de la communication sur les publics n’est pas le
sujet du débat ici, mais les communicants responsables admettent que la communication
peut modifier les pratiques des individus, et ils mettent ceci à profit pour atteindre leurs
objectifs de changement.
C’est précisément sur ce point qu’affleurent le paradoxe et tous ses
questionnements. Un léger doute apparaît en effet lorsque l’on parle d’une
communication (dont le but premier, disons-le, est de faire adhérer les gens à quelque
marque, entreprise, produit, concept, en vue de les pousser à l’acquérir) qui viserait à
expliquer à la population de moins consommer ou de consommer mieux. Que faire en
effet d’un outil qui par définition est vecteur de consommation à tous points de vue (et
environnemental en particulier lorsqu’il s’agit de sa production et de sa diffusion), tout en
prônant la sobriété ?
Il nous a bien semblé que les deux termes de « communication » et de
« responsable » directement accolés semblaient quelque peu antinomiques… Pour JeanMarc Gancille par exemple, Directeur Développement Durable de l’agence conseil en
27

CB News, ZenithOptimedia prédit la reprise [en ligne]. (page consultée le 01/10/2013)
http://www.cbnews.fr/etudes/zenithoptimedia-predit-la-reprise-a108205?utm_source=newsletter&utm_medium=email
28
Alice LE ROY, « Gouverner les biens communs pour sortir de la démesure » dans Penser la décroissance – politiques de
l’Anthropocène, sous la direction d’Agnès SINAÏ, coll. « Nouveaux débats », Presses de Sciences Po, Paris, 2013, 180 pages,
pp. 181-194
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communication Inoxia (Bordeaux), les deux mots « communication » et « responsable » ont
autant de sens que « développement durable » : pour lui, « c’est la contradiction
fondamentale entre… développement et durable. C’est un oxymore magnifique. »29
Cette drôle de formule et ses implications sont parfaitement résumées par Thierry Libaert
dans la préface de De la publicité à la communication responsable d’Yonnel Poivre-Le Lohé :
« la recherche d’une communication responsable a longtemps été écartelée entre deux
extrêmes. D’un côté, la promotion d’une communication porteuse d’un message de
responsabilité sociale, et, dans ce cadre, la vision de la responsabilité est réduite à n’être qu’un
thème de communication parmi d’autres. De l’autre, une dénonciation unilatérale de la
communication, perçue comme fondamentalement irresponsable en raison de son objet
même : créer de faux besoins et nous faire accepter le modèle économique libéral dans lequel
nous évoluons et dont la communication serait l’un des plus puissants moteurs ».

2. Application du concept à diverses échelles
Institutionnelles et formelles
Avant de se focaliser sur la communication elle-même, considérons l’aspect des
politiques d’environnement qui ont évolué conjointement à la communication. La
« communication responsable » émerge en effet alors que le développement durable est
un mot de plus en plus employé dans le champ politique. Ces politiques
environnementales se rapprochent par bien des aspects d’autres types de politiques
publiques (santé, culture, aménagements, etc.)30, notamment en ce qui concerne leur
aspect trans-sectoriel. En effet, le développement durable mêle et force de plus en plus de
ministères à se joindre et à prendre en compte des programmes traitant du sujet (et non le
seul Ministère de l’Environnement, comme l’on aurait pu l’imaginer). Ceci traduit
simplement la prise de conscience du fait que le développement durable est non
seulement un enjeu sociétal majeur et qu’il concerne tous les secteurs de la société, mais
également qu’il est nécessaire que tous y participent et agissent de concert pour
l’implanter et le mettre réellement en pratique (du moins en théorie). Quoiqu’il en soit,
divers organes, lois et agences ont été créés afin de lui donner quelque visibilité dans le
paysage. Nous verrons cependant que si leur existence est indéniable, leur efficience est
tout autre.
UN CADRE REGLEMENTAIRE
En France, les règlementations en matière de communication sont basées sur deux
sources : le cadre législatif et juridique français, et les directives institutionnelles
européennes d’une part ; l’autorégulation (les codes de conduites, chartes et pratiques)
émanant de la profession d’autre part.
Concernant la législation dans le domaine tout d’abord, celle-ci a beaucoup évolué
en parallèle des pratiques des professionnels, et notamment au regard de la législation
européenne.

29

Jean-Marc GANCILLE, Directeur Développement Durable de l’agence de communication INOXIA, Bordeaux, dans les
locaux, 23 avril 2013, 1 h 11 min et 21 sec
30
Julien WEISBEIN, « Les politiques de l’environnement », cours de spécialité pour le Master Risques, Science,
Environnement et Santé, p. 57-58
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Dans leur ouvrage La communication responsable31, Alice Audouin, Anne Courtois et Agnès
Rambaud-Paquin estiment que l’Union Européenne est aujourd’hui l’institution
supranationale la plus avancée dans le monde en matière de législation environnementale,
au vu des directives qui se multiplient dans (et pour) tous les secteurs d’activité.
Le Guide ADEME sur le greenwashing32 rappelle par exemple que dans la législation
européenne, l’on trouve la définition de termes tels que « recyclable » et «non écotoxique»
(Dir 2008/98/CE), « éco-conçu » (Dir 2009/125/CE), etc. C’est sur cette base que se fondent
les définitions officielles utilisées en France en communication (que l’on retrouve ensuite
dans les normes ISO, les avis du Conseil National de la Consommation (CNC), les
recommandations de l’ARPP, etc.).
A mieux l’étudier, il s’avère que la législation mentionnant l’environnement,
l’écologie, le développement durable, et autres assimilés, est tout à fait pléthorique. L’on
peut tout de même noter entre autres la présence depuis 2004 d’une Charte de
l’Environnement dans le préambule de la Constitution française.33
Egalement, l’utilisation de l’argument écologique en publicité est encadrée par
divers textes plus ou moins contraignants. L’on peut citer entre autres :
§ la directive 2006/114/CE34 du 12 décembre 2006 sur les publicités trompeuses35
§ l’article L 121-1 et suivants du Code de la consommation36, qui condamnent les
messages trompeurs et/ou mensongers
§ le décret 92-280 du 27 mars 199237, dont l’article 4 stipule que la publicité « doit être
exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, du
handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, de toute scène de violence et de toute
incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et
des biens ou à la protection de l'environnement »
§ la norme ISO 1402138 relative aux auto déclarations environnementales
§ plusieurs articles du Code de l’environnement39 (incitation à conduire hors des
voies légalement prévues à cet effet ; incitation à avoir une utilisation non
rationnelle de l’énergie ; etc.)
L’on peut aussi citer les avis du CNC40, qui ne sont cependant pas contraignants.
31
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Outre les textes de lois « extérieurs » à elle, la profession s’est dotée d’organes
d’autorégulation. Cette régulation « en interne » pour ainsi dire, passe notamment par des
organismes tels que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) et ses
recommandations déontologiques, ou l’Association des Agences Conseils en
Communication (AACC, qui regroupe aujourd’hui plus de 200 entreprises et en accueille
régulièrement de nouvelles en son sein, réparties en différentes délégations thématiques).
A noter que l’AACC n’est pas toute seule : elle travaille en parallèle de ses comparses
européennes et internationales, et à ce titre ce qu’elle produit témoigne de l’émergence de
tendances internationales générales. Les textes du code de la Chambre de Commerce
Internationale (ICC) sont aussi une source d’inspiration pour formuler des règles de
déontologie.
Pourtant, s’il existe bien des organismes de contrôle et de régulation, ils n’en sont
pas pour autant pleinement efficients ni aptes à sanctionner véritablement les acteurs du
milieu. Prenons pour exemple le cas le l’ARPP41.
L’ARPP a succédé le 25 juin 2008 à la suite du Grenelle de l’Environnement au
Bureau de Vérification de la Publicité (BVP), jugé par un certain nombre de professionnels
comme trop peu efficient en matière de sanctions et de jugement (lui-même descendant
de l’Office de Contrôle des Annonces, créé le 29 août 1935). Sur son site Internet l’on est
accueilli par la phrase suivante : « Adhérer à l’ARPP, c’est être partisan d’une publicité de
qualité, irréprochable sur le plan juridique et déontologique. »42 Sa mission n’a pas changé
au cours des changements d’appellations, il s’agit toujours pour cette instance de fixer des
règles déontologiques, d’apporter des conseils aux professionnels, et de réguler leur
activité.
L’ARPP mène ainsi cinq grandes actions : élaborer les recommandations sur le
contenu du message publicitaire ; assurer la conformité de la publicité avant diffusion ;
intervenir dans les cas de manquement après la diffusion ; écouter et dialoguer avec la
société civile ; développer la régulation publicitaire.
Elle émet ainsi des recommandations, l’une des plus célèbres étant sans doute la
Recommandation sur l'argument écologique d’octobre 1998, devenue la Recommandation
Développement Durable en juin 2009. Cependant, ces recommandations ne sont (comme
leur nom l’indique) que des conseils, et laissent une importante marge de manœuvre et
d’interprétation aux acteurs.
« La recommandation développement durable de l’ARPP43
Préambule
Le développement durable est défini par « la capacité des générations présentes à
satisfaire leurs besoins sans compromettre l’aptitude des générations futures à couvrir
leurs propres besoins » (Rapport Bruntland, 1987). En d’autres termes, il s’agit d’assurer le
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progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de la planète, actuel
et à venir.
Pour les entreprises, dans cet esprit, le développement durable consiste à concilier trois
piliers : environnemental : impact des activités sur l’environnement ; social : conditions de
travail des collaborateurs, politiques d’information, de formation, de rémunération, soustraitance, existence et qualité des relations avec la société civile, santé publique, etc. ;
économique : relations avec les clients, les fournisseurs, les actionnaires, etc.
Objectifs
Pour ce qui concerne le contenu des publicités, cette approche induit une double
responsabilité pour les professionnels :
- présenter avec précision les actions significatives de l’annonceur ou les propriétés de ses
produits en matière de développement durable
- ne pas véhiculer de messages contraires aux principes du développement durable,
définis notamment par la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)
Champ d’application
La présente Recommandation a vocation à s’appliquer aux publicités utilisant :
- un argument faisant référence au développement durable
- un argument écologique, en renvoyant ou non au concept du développement durable
- un argument social, sociétal ou économique présenté comme lié au développement
durable
- une présentation d’éléments non compatibles avec les objectifs du développement
durable, même sans y faire référence
(…) »
L’on ne pourra ici s’empêcher de souligner l’imprécision des propos employés qui n’a
d’égale que la très large marge d’interprétation qu’ils permettent. L’aspect peu
contraignant de l’ARPP ne s’arrête pourtant pas là, et l’observation de ses organes internes
trahit son impuissance.
Trois instances œuvrent dans l’ARPP autour du Conseil d’Administration, du Comité
Exécutif et des Services Opérationnels : une instance de concertation (le Conseil Paritaire
de la Publicité – CPP), une instance d’anticipation (le Conseil de l’Ethique Publicitaire –
CEP), et une instance de sanction (le Jury de Déontologie Publicitaire – JDP).44 Chacune de
ces instances émet des avis :
§ le CEP45 éclaire l’ARPP sur les problèmes notamment éthiques que posent le
contenu de la publicité, sa diffusion et son acceptation par les publics
§ le CPP46 formule des demandes pour l’évolution des règles déontologiques
encadrant le contenu des publicités
§ le JDP47 peut évaluer et juger une publicité qui irait à l’encontre de la
réglementation en vigueur (réglementations de plusieurs sortes : celle issue de
44
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l’ARPP elle-même, du droit de la concurrence, des pratiques de consommation,
etc.)
Instances de contrôle de la publicité avant et après diffusion dans l’ARPP48

L’ARPP n’exerce en fait de contrôle a priori que dans le cas d’une campagne
publicitaire visant à une diffusion large via les grands médias (télévision, affichage). Depuis
2010 pourtant, les annonceurs et agences ont obligation de soumettre leur message à
l’ARPP (en ce qui concerne les allégations environnementales et développement durable),
pour un avis (et ce quel que soit le support du message).
Précisons qu’est « une allégation environnementale ou de développement durable toute
affirmation, indication, symbole, illustration, ou représentation graphique indiquant un
avantage environnemental d’un produit, d’un composant, d’un emballage ou d’un service, ou
une démarche de développement durable. »49
Avec des publicités d’affichage ou audiovisuelles, l’ARPP peut refuser une publicité.
En revanche, dans le cas d’une publicité sur Internet, il n’y a pas de contrôle a priori et ce
n’est que sur dénonciation d’un tiers que le jury peut « retoquer » ou « condamner »
l’annonceur. Il y a en effet « beaucoup de formes de communication, comme le marketing
direct, Internet, etc., qui pour l’instant en tout cas ne sont pas contrôlées ni a priori ni a
posteriori par l’ARPP. (…) Bien souvent, c’est sous la forme d’un euro symbolique, et
48
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évidemment d’enlever la publicité qui a été faite. »50 De la même manière, Yonnel Poivre-Le
Lohé estime dans son ouvrage que le JDP est peu crédible, n’étant concrètement qu’un
organisme « dont les sanctions sont ridicules (publication du jugement sur le site du JDP) (…)
et dont les décisions sont de plus en plus contestées par les agences et annonceurs visés »51.
Effectivement, alors que selon le Guide Anti-Greenwashing de l’ADEME52 « les
Recommandations déontologiques de l’ARPP sont au cœur du dispositif de régulation
professionnelle de la publicité », alors que l’ARPP elle-même annonce fièrement que « le
nombre toujours croissant d’adhérents de l’ARPP témoigne de la réalité de l’engagement des
professionnels pour une publicité responsable »53, l’instance n’est pas considérée même par
les acteurs du milieu comme tout à fait pertinente. Ainsi Daniel Luciani déclarait-il qu’au
moment du Grenelle de l’Environnement, lorsque le BVP est devenu l’ARPP, « ils se sont
rendu compte que le modèle n’était pas assez contraignant et qu’on allait reproduire ce qui
s’était passé. Que l’on aurait pu aller plus loin et avoir un vrai outil pour éviter les cas de
greenwashing, de discrimination, etc. »54
Censées compléter et renforcer les obligations légales pour encadrer le discours et
les supports publicitaires, les recommandations n’ont ainsi qu’une force juridique
moindre : ce sont des « usages professionnels », situés au bas de la pyramide des normes55.
En pratique, elles servent essentiellement à rappeler les grands principes légaux et à en
proposer une interprétation.
Cette efficacité douteuse est l’une des raisons présidant à la création du Collectif
des publicitaires éco-socio-innovants (que nous reverrons plus tard), comme pour dire :
« attention on est en train de mettre en œuvre un dispositif de contrôle soi-disant de la
publicité, l’ARPP, mais qui ne va pas plus contrôler qu’avant, et surtout c’est un contrôle entre
amis parce que le système a été conçu par les grosses agences avec les gros annonceurs. Donc
eux-mêmes ne vont pas se mettre en place un dispositif très coercitif. »56
Une autre organisation professionnelle s’est elle aussi dotée de son organe
développement durable et démonstration d’actions responsables : l’Union Des
Annonceurs (UDA). Cette organisation a en effet mis en place une Commission
Communication et RSE, qui se présente comme « le lieu de rencontre et d’échanges des
spécialistes de la communication corporate et de la communication responsable, annonceurs,
prestataires et experts ». Via cette commission, il s’agit d’« accompagner les adhérents dans
leur mise en œuvre d’une communication responsable », ou encore d’« aider les annonceurs à
mieux comprendre et anticiper les évolutions que doit intégrer leur communication, en
exerçant une observation permanente des outils, des pratiques et des tendances. »57
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En 2007, l’UDA a édité sa Charte d’engagement des annonceurs pour une communication
responsable, à laquelle adhèrent volontairement les annonceurs, qui doivent en retour
publier leurs actions entreprises chaque année. Les bilans, analyses et autres sont ensuite
très largement détaillés et affichés sur le site Internet de l’UDA (qui bénéficie d’un onglet
spécial « communication responsable »). Chaque année, l’UDA publie un bilan des actions
entreprises par ses adhérents. Le bilan des douze actions clé de 2013 souligne ainsi son
aide aux annonceurs à développer une communication de type responsable : « la
communication ne peut pas être efficace si elle n'est pas responsable. Une conviction qui a
notamment amené l'UDA à poursuivre son action au sein de l'ARPP et de ses instances
associées, et à développer sa Charte d’engagements des annonceurs pour une communication
responsable. »58
Concernant la Charte (qui n’a aucun pouvoir coercitif), elle a été élaborée par le comité de
pilotage Développement durable de l'UDA et mise en œuvre par ses signataires depuis
2007, après que l’UDA ait ouvert le chantier « Développement durable et communication »
fin 2001 en application de l’une de ses trois missions : « Promouvoir une communication
responsable ». Le texte est long, exhaustif et riche en ambitions, mais il résonne quelque
peu comme un effet d’annonce, affichant de fort belles propositions au contenu toutefois
imprécis (ce qui fait écho à la Recommandation développement Durable de l’ARPP). Dans
ses lignes on peut en effet lire que les annonceurs sont les premiers responsables d’une
mauvaise communication ou de greenwashing, parce qu’ils sont d’une part les donneurs
d’ordre en premier lieu, puis ceux qui valident le plan final à la fin.59 Une très jolie prise de
conscience, doublée d’une synthèse des bonnes pratiques en cinq engagements :
1. Bâtir un code de communication responsable et y inscrire l’ensemble de ses
prises de parole
2. Inciter les publics auxquels on s’adresse à des comportements responsables
3. Utiliser avec respect les informations relatives à la vie privée de ses collaborateurs
et clients dans ses actions de marketing et de communication
4. Engager un processus permettant de valider les communications avant leur
diffusion
5. Intégrer l’impact environnemental dans les critères de choix des supports de
communication
Tous les ans, la Charte subit un état des lieux des mises en pratique, la mise en place de
plans d’action pour l’année à venir, accompagnés des tendances pour les cinq prochaines
années.60 L’UDA mène les évaluations avec Ethicity avant de publier un bilan. En 2012, on
pouvait constater par exemple que parmi les signataires :
§ 57 % sensibilisent leurs publics internes et/ou externes aux éco-gestes, ou
comptent le faire
§ 30 % s’engagent dans des démarches d’information sur l’impact environnemental
de leurs produits
§ 27 % ont mis en place des process de validation spécifiques pour les
communications contenant des allégations environnementales
§ la réduction de l’impact environnemental des communications médias ne
progresse pas
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§

quelques pratiques d’implication directe des salariés sur ces sujets : concours
internes, mur des suggestions sur les éco-gestes…
§ 53 % des signataires partagent leurs engagements avec leurs agences de
communication et d'autres prestataires (ou sont en train de développer des outils
dans ce but)
Quant à l’éco-conception, elle s'exprime d’abord par un meilleur ciblage des campagnes
(66 %), l'utilisation de supports certifiés ou recyclés (66 %) et la dématérialisation (64 %).61
De même, 73% déclarent que leur entreprise est engagée dans une démarche de
développement durable – RSE, mais cela concerne prioritairement (82%) la qualité des
produits et services. Sur le site de l’UDA, l’on trouve ainsi une grande quantité de
documents riches et détaillés à destination des annonceurs. A savoir s’ils sont très usités
par ces derniers, c’est autre chose, et l’on se permettra d’estimer que le temps est encore
long avant que les scores n’atteignent 100%.
Le 6 décembre 2013, la Charte fêtait ses six ans sur le thème « La communication
responsable : une communication qui donne envie ? ». Selon le bilan, ses signataires
auraient battu le record du nombre de bonnes pratiques recensées, par rapport aux autres
annonceurs non signataires. Parmi les chantiers 2014, l’UDA (avec Ethicity) travaille sur la
mise au point du nouvel outil d’autodiagnostic qui permettra aux signataires d’évaluer leur
démarche globale de communication responsable.62
De belles initiatives donc qui donnent envie d’y croire, mais dont on doute de
l’efficacité réelle dès que l’on creuse davantage le sujet.
D’autres organismes de contrôle viennent s’ajouter aux nombreux régulateurs en
matière de publicité, parmi lesquels :
§ Le code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale publicité, qui
contient un chapitre dédié aux allégations environnementales63
§ Les avis du CNC sur divers sujets de publicité et leurs techniques à considérer. L’on
trouve sur le site Internet également plusieurs avis concernant les allégations
environnementales64.
Il s’avère in fine que les instances de régulation n’ont pas (ou très peu) de prise sur les
annonceurs et agences. A vrai dire, il semble que les textes existants, en soi, sont
relativement complets et pourraient suffire, à la condition d’être appliqués en l’état. C’est
donc qu’il manque la volonté politique de les faire respecter. Yonnel Poivre-Le Lohé
souligne les lacunes de l’autorégulation française, très complexe (particulièrement depuis
2008), et totalement inefficace compte tenu des multiples structures divisées (ARPP, CEP,
CPP, JDP, UDA, AACC, CSA, etc.) qui produisent un millefeuille de textes et d’organismes et
rendent tout processus long et difficile (quand on sait à qui s’adresser au départ). L’ARPP
n’a effectivement en pratique aucun réel pouvoir, les pouvoirs publics ont théoriquement
par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes) la possibilité de saisir le procureur pour signaler les cas de
publicité mensongère ; et un acteur social peut aussi saisir le procureur, mais seulement s’il
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a subi un préjudice. En fait de tout cela, il semble que « la régulation de la communication
soit dans les faits extrêmement faible, voire quasi-inexistante ».
DES OBLIGATIONS, ET DU « VOLONTARIAT » EN COMMUNICATION
Nous avons rapidement vu que le cadre réglementaire (national ou international),
bien que de plus en plus présent, restait en grande partie non contraignant dans son
application (diminuant de ce fait l’impact des sanctions éventuelles). Un autre élément
vient cependant freiner son pouvoir : la notion de volontariat. Si l’on prend le cas du
greenwashing par exemple et de la thématique environnementale plus généralement, il
apparaît que la législation internationale est essentiellement composée d’approches
volontaristes, cohérentes avec une idéologie libérale : limiter l’encadrement des Etats et
des institutions de tout ordre, pour favoriser le développement des acteurs privés.
Approche qui évidemment, est largement critiquée par les écologistes engagés qui y
voient là un vide juridique criant.65
Mais au-delà même des questions d’idéologie c’est au cœur des textes que l’on
constate un vide. En effet, si la législation oblige certaines structures à avoir des actions de
communication sur l’environnement, tout le monde n’est pas encore contraint à cela.
Selon le site Internet Sircome, les obligations concernent :
§ les entreprises cotées en bourse, à travers la publication d’informations sur les
impacts environnementaux de leurs activités
§ les institutions spécialisées en environnement, chargées de mener des campagnes
sur tel ou tel sujet suite à l’élaboration d’un Plan au niveau national (comme pour
le Plan Climat)
§ les associations environnementales reconnues d’utilité publique, tenues d’établir
un rapport d’activités.
Pour les autres structures, il semble donc qu’il ne faille compter que sur leur bonne
volonté, celles qui le souhaitent pouvant apparemment publier des informations sur
l’environnement sans y être contraintes par la loi. Il faut pourtant nuancer. Pour les
entreprises par exemple, les exigences pour les grands groupes cotés en bourse
influencent les autres à faire de même. Le développement durable est un thème très
largement abordé, et ne serait-ce que pour ne pas être « marginalisé » dans un rapport de
concurrence, la plupart des entreprises abordent désormais le sujet.
De même, l’opinion et l’image à maintenir vis-à-vis du public et des médias sont
une autre forme de pression mise sur les entreprises pour se lancer dans la communication
environnementale.
Là encore, l’aspect non contraignant de normes nationales et/ou internationales
agace de nombreux engagés. L’on peut par exemple lire sur le site Internet des Prix
Pinocchio66, édité par l’association Les Amis de la Terre : « Depuis l'émergence au niveau
international du concept de Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises (RSEE),
notamment lors du Sommet pour la Terre de Johannesburg en 2002, ce sont les approches
volontaires qui prédominent : Pacte mondial des Nations unies, principes d'Equateur des
banques, principes directeur de l'OCDE, chartes éthiques, etc. Autant d'engagements
juridiquement non-contraignants, et de ce fait inefficaces : tandis que les entreprises
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bénéficient de retombées positives en termes d'image auprès de leurs actionnaires, de leurs
clients et des citoyens, elles ne s'engagent en contrepartie que sur des grands principes
généraux peu opérationnels, et ne sont pas redevables de leurs actes en cas de non-respect de
ces approches volontaires. (…) Ces approches volontaires ont aujourd'hui largement prouvé
leur inefficacité. »

Entrée dans le langage courant
De même que l’environnement est peu à peu entré dans les textes en politique et
dans les préoccupations de la profession, le vocabulaire qui lui est associé s’est fait une
place de plus en plus importante dans le langage courant du grand public, avec pour
conséquence principale d’en banaliser aussi bien l’usage que ses représentations.
L’on ne compte plus les publicités, articles, émissions télévisées ou radio et autres
conversations (même les Brèves de comptoir ont aujourd’hui un chapitre consacré) qui
emploient les mots écologie, développement durable, environnement, respect, protection,
etc. Mais si l’on se concentre sur le domaine de la communication, l’on peut citer pour
exemple l’expérience réalisée par Denis Muzet (Médiascopie)67, qui a réalisé un mapping
des mots de la communication et de la publicité à partir d’une étude réalisée après un
sondage sur trois-cents Français. On avait demandé aux interrogés de placer centcinquante mots de la publicité sur deux échelles : du « moins positif » au « plus positif », et
du « moins présent dans le futur » au « plus présent dans le futur ». Présentés lors de la
Semaine de la Publicité en 2010, les résultats étaient répartis en plusieurs nuages : la Com
qu'on aime, la Com qu'on aime moins, les supports du passé, les supports d'avenir, la Com
classique, la Com utile, la Com au service du consommateur, la Com interactive et enfin les
valeurs à préserver.68
En analysant les quatre valeurs extrêmes, il a été observé que les dix mots les « plus
présents dans le futur » sont : Internet, Google, Technologies nomades, Développement
durable, Innovation, Forums en ligne, Marques mondiales, Interactivité, Facebook,
Interactivité d'évènements. Quant aux dix mots les « plus positifs », il s’agit de : Liberté,
Humour, Plaisir, Imagination, Créativité, Internet, Originalité, respect de la personne
humaine, Développement durable, Innovation.
L’on peut déjà observer la présence de développement durable dans chacune de ces deux
catégories, sans pour autant qu’il soit fait particulièrement mention de l’environnement ou
de sa protection. Il y est également mentionné et avec davantage de force, les mots
d’innovation, originalité, créativité, ce qui n’est pas sans rappeler une réflexion d’Alexis
Botaya (cofondateur de Soon Soon Soon) à ce sujet : mettre l’accent sur l’innovation est
aujourd’hui une tendance très forte de la part des entreprises, que se tournent vers elle
plutôt que vers le développement durable. Penser à l’après, n’est-ce pas encore plus large
que de simplement penser à l’environnement ? C’est leur avis.
Denis Muzet a lui aussi tiré plusieurs conclusions de cette étude, et notamment que « la
communication est un liant de « l'agir ensemble » », qu’elle « joue un rôle majeur pour aider à
passer la crise et à en sortir », et qu’il est de notre responsabilité de préserver les valeurs de
liberté, de respect et de poésie. Conclusions qui nous rappellent quelques objectifs de la
communication responsable.

Prolifération des prix, récompenses et décorations sur le thème
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La présence croissante du développement durable, du responsable et de
l’environnement dans notre environnement (c’est le cas de le dire), se traduit aussi par la
croissance du nombre de prix, récompenses et autres décorations qui lui sont dédiés, à
travers la création de catégories spécifiques à ces productions, ou par l’intégration de ses
caractéristiques dans leurs critères de jugement des publicités et productions de la
communication.
Nous ne dresserons pas ici une liste exhaustive de ces prix, mais l’on peut citer entre
autres (sans jugement sur leur valeur, pertinence ou autre, il ne s’agit là que de montrer
leur nombre) :
§ Les Trophées de la Communication69
Dans leur règlement, l’article 3 détaille les trente-deux catégories de trophées jugés et
remis. Parmi elles, se trouve la « meilleure action de communication environnementale »,
présente depuis leur création en 2002. Cependant, ce n’est qu’une catégorie parmi
d’autres, et qui ne témoigne en aucun cas d’un focus sur la qualité RSE ou responsable de
la communication en général.
§ Le réseau européen Greenspider70
Il s’agit d’un regroupement de l’ensemble des directeurs de la communication des
ministères et des agences de l’environnement européens, norvégiens, islandais et turques,
sous l’égide de la Direction Générale Environnement de la Commission Européenne.
Chaque année ils se retrouvent afin d’ « échanger sur leurs pratiques et désigner la meilleure
campagne de l’année ».
§ Les Deauville Green Awards et le Festival International du film corporate et
documentaire TV pour l’écologie et le développement durable
Initiative qui a fêté ses deux ans en 2013, le festival récompense les communications
audiovisuelles des entreprises, institutions et collectivités engagées dans une démarche
d'éco-responsabilité.71
§ Les 7e Awards de la communication Fair Business72
Ils sont organisés par l'agence de communication corporate et BtoB Aressy sous le
parrainage du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Ces
récompenses de la communication responsable créées en 2006, comptent quatre
catégories : événement, édition, web, presse et affichage
§ Best Global Green Brands 2013
Nouvellement créés par Interbrand73, spécialiste du conseil sur les marques et auteur des «
Best Global Brands » (classement annuel mondial des meilleures marques), il s’agit du
classement des meilleures marques vertes mondiales. En 2013, les dix premières sont
Toyota, Ford, Honda, Panasonic, Nissan, Johnson&Johnson, Volkswagen, Danone, Nokia et
Dell (osera-t-on s’étonner que 5 marques de voitures figurent dans le top 10 ?).
L’on peut noter, au-delà de ces prix et récompenses « sérieuses », la présence (déjà
citée) des Prix Pinocchio du Développement Durable, qui eux jouent sur la dérision et
dénoncent l’hypocrisie de ceux qui se prétendent vertueux ou tout simplement verts.
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Moins recherchés par les annonceurs, les prix sont décernés chaque année par l’association
Les Amis de la Terre à ceux pour lesquels l’on constate un décalage entre l’image qu’ils se
donnent et leurs réalités, que ce soit au niveau stratégique ou opérationnel.
Trois prix sont décernés par l’association, mais ce sont les internautes qui sont appelés à
voter dans trois catégories : 74
§ « Plus vert que vert » : pour l’entreprise ayant mené la campagne de
communication la plus abusive et trompeuse au regard de ses activités réelles
§ « Une pour tous, tous pour moi ! » : pour l’entreprise ayant mené la politique la plus
agressive en terme d’appropriation, de surexploitation ou de destruction des
ressources naturelles
§ « Mains sales, poches pleines » : pour l’entreprise ayant mené la politique la plus
opaque au niveau financier, en termes de lobbying, ou dans sa chaîne
d'approvisionnement

B – LES COMMUNICATIONS POUR « SAUVER LA PLANETE »
1. Palmarès des appellations …
« Entre l’impossibilité de consommer, la peur de ne plus pouvoir consommer autant, la
nécessité de consommer moins et la volonté de consommer autrement, plus grand monde n’y
trouve son compte ». Cette citation d’Yonnel Poivre-Le Lohé illustre parfaitement ce que
nous allons aborder maintenant, à savoir la quantité de vocabulaire employé pour aborder
le sujet, sans que jamais l’on ne soit très sûr du sens dans lequel il est utilisé.
On l’aura remarqué, nous avons jusqu’ici employé sans distinction aucune les
termes de communication environnementale, verte, durable, responsable, sur le
responsable, sur le développement durable, etc. Le mélange est volontaire, pour montrer à
quel point il est pratiqué dans la société, car peu de personnes font clairement la
différence (ou refusent de la faire) entre les uns et les autres. Il faut pourtant préciser que le
vocable employé a son importance (notamment dans la bouche de ses défenseurs, ce que
nous verrons prochainement) : en effet, il a été établi une définition précise de ce que ses
acteurs entendent par « communication responsable », qui se différencie des autres
communications.
Avant de proposer les définitions de la communication responsable, revenons-en
rapidement à la quantité d’appellations concernant ces communications « pour la
planète ».
Solange Hémery-Jauffret75 a relevé diverses formes de communications
d’organisations qui comportent un argument écologique, et en a proposé une typologie.
Précisons que ses définitions ne font pas consensus, et que comme nous l’avons dit plus
haut, certains utilisent sans distinction les différents termes pour parler de leurs actions de
communication. Elle référence ainsi :
§ La communication durable : communication sur le développement durable ou la
RSE des organisations. Il s’agit là surtout de « sensibilisation et d’information des
parties prenantes, l’établissement des rapports de développement durables pour les
actionnaires ». Bien souvent, cette forme de communication est exclusivement
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axée sur la RSE. Pour cette même appellation, Alain Mamou-Mani par exemple,
(producteur et auteur français) estime lui qu’elle consiste à « diffuser des images ne
trahissant pas la nature du produit, en disant la vérité sur ce produit ».
§ L’éco-communication : entreprise de minimisation de l’impact environnemental
d’une communication (de l’amont à l’aval, tout au long du processus). C’est une
branche de la communication responsable qui s’intéresse spécifiquement à
l’environnement, mais s’axe principalement sur les seuls supports.
§ La communication verte : c’est sans doute là où il y a le moins de consensus quant
à sa définition. Communiquer sur des actions vertes pourrait être le fait de
communiquer sur les arguments écologiques ; ce pourrait aussi bien être la
communication vertueuse sur l’environnement. En fait, cela peut tout aussi bien
être du responsable que du greenwashing…
§ La communication responsable : pour Solange Hémery-Jauffret, il lui faut tenir
compte de ses impacts environnementaux, sociaux et sociétaux, tout comme du
support utilisé et du message lui-même. Il lui faut donc être responsable tant sur le
fond (discours sur des thématiques sociales, environnementales et sociétales), que
sur la forme. Bien sûr, tout en étant honnête et vérifiable, elle doit rester efficace
d’un point de vue commercial
Outre les types relevés par Solange Hémery-Jauffret, l’on entend également parler de :
§ communication environnementale. Selon le site Internet Sircome76, elle a quatre
particularités : la spécificité de l’objet sur lequel l’on communique ; la multiplicité
des acteurs concernés ; l’incertitude scientifique qui lui est liée ; l’importance des
enjeux financiers. Elle « correspond aux pratiques de communication réalisées par les
médias, les organisations, les partis politiques, ou tout autre intervenant sur la scène
publique, portant sur le thème de l’environnement. Ce thème est entendu comme
articulant différents niveaux de réalités : des réalités physiques (air, eau, faune, flore,
etc.) et des réalités sociales (développement durable, écocitoyenneté, cadre de vie,
etc.) ». Cette communication est donc tout à la fois politique (ses pratiques sont
affectées par l’aspect politique des préoccupations environnementales), technicoscientifique (elle nécessite l’intégration de données issues de travaux scientifiques),
de crise et/ou de risque (participe à l’établissement d’une relation de confiance
entre les acteurs).
Pourtant, il apparaît que la « communication environnementale » ne contient pas
nécessairement tout cela. Par exemple, sur le site Internet des Trophées de la
Communication et dans le règlement de ceux-ci, l’article 10 présente les critères qualitatifs
d’évaluation des dossiers présentés au concours. Il est écrit que « le jury se penchera entre
autre sur : l’accessibilité, le référencement ; la convivialité et la pertinence des moyens de
communication ; les outils ; l’originalité de la stratégie ; le graphisme ; la navigation (pour les
sites Internet) ; la qualité des services ». Il n’est à aucun moment précisé s’il sera tenu compte
de la RSE, de l’éco-conception, etc. Est-ce à considérer que ces trophées définissent
autrement une communication environnementale ?
§ communication éthique (n’est-ce pas aller déjà trop loin à considérer que la
communication puisse être parfaitement éthique ?)
§ communication raisonnée : en référence à l’agriculture raisonnée, qui semble viser
un juste équilibre entre efficacité et éthique, via une voie réfléchie
§ communication éco-responsable (même ambiguïté que l’éco-communication).
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Si le lecteur est perdu au beau milieu de ces appellations, qu’il ne s’en offusque pas,
car là est toute la question : quelle différence en pratique entre ces termes, d’autant qu’ils
sont employés inégalement et avec peu de précision ? Ils semblent bien imbriqués, et une
campagne de communication pourrait répondre et appartenir à plusieurs simultanément.
A ce titre, nous avons souvent demandé aux personnes au cours des interviews réalisées
quelle était, à leur avis, la différence entre ces diverses appellations. « Aucune » a été la
réponse la plus courante, le plus souvent suivie d’un démenti, c’est-à-dire que si, il y a une
différence, mais elle est trop compliquée…et chacun de choisir ensuite le terme qui lui
parle le plus.
Deux réactions ont été davantage intéressantes, dans leur détermination à séparer la
communication responsable des autres, revendiquant faire du responsable et rien d’autre,
et par là-même présentant des définitions clairement établies (pour eux du moins) : il s’agit
de Daniel Luciani (ICOM), et d’Yonnel Poivre-Le Lohé. Pour ce dernier, « la communication
verte, j'ai du mal à voir ce que c'est. Si le but n'est que de parler d'environnement, ou plus
largement de RSE, cela me semble dommage. C'est de plus céder à une mode qui voudrait que
tout soit vert. Vus ses impacts environnementaux, la communication ne pourra jamais se
revendiquer comme parfaite ». Il estime ainsi que parmi toutes les communications
précédemment citées, « l'intruse » est la communication responsable. En effet, elle serait la
seule qui « ne porte pas sur un seul sujet. Il y a de la communication financière responsable. De
la communication interne responsable. De la communication produit responsable. De la
communication de crise responsable. Et ainsi de suite. »
Quels que soient les mots employés, il semble qu’ils aient au moins un point en
commun, qui est une certaine conception du rapport communication/développement
durable. A ce sujet, Thierry Libaert a posé cinq modèles d’interaction entre les deux
expressions77 :
§ communication et développement durable sont compris dans la même sphère, et
sont donc deux appellations pour une même réalité. Ici tout problème a sa solution
dans un surcroît de l’un ou de l’autre, c’est une communication durable
§ sphère du développement durable incluse dans celle de la communication : tout
pourrait se réduire à une action de communication, « tout est communication ». Le
développement durable n’est là qu’une composante : c’est une communication sur
le développement durable
§ sphère de la communication incluse dans celle du développement durable : la
communication a alors un rôle instrumental au service du développement durable
§ les deux sphères se recoupent : dans l’espace commun, il s’agit essentiellement de
relations aux parties prenantes dans une démarche de RSE
§ les deux sphères sont distinctes : chacune a sa logique propre, voire elles sont
opposées, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de « vrai » développement durable s’il y a de la
communication
Un large panel d’appellations donc qui selon les interlocuteurs représentent ou non des
pratiques différentes. Le consensus ne se fait pas sur leurs définitions précises, et peut-être
ce flou dans les termes n’est-il que l’illustration d’un flou dans les pratiques, pour ne pas
dire dans l’esprit de ceux qui pratiquent. De ce fait l’on peut se demander, dans les actes,
qu’en est-il ?
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Le choix sémantique on l’a déjà dit, n’est pas neutre. Tout d’abord, et même sans en
reprendre les détails, l’on peut se rappeler les vicissitudes du débat lors du choix du terme
de « développement durable », auquel certains auraient préféré « soutenable », traduction
plus pertinente selon eux du vocable anglais « sustainable ». « Soutenable » en effet
souligne la nécessité d’un niveau de production supportable pour l’environnement, quand
« durable » met l’accent sur la durée et la nécessité de réunir les conditions pour rendre la
croissance pérenne. Un choix discutable bien sûr, si l’on considère que non seulement tout
développement devrait en théorie être pensé pour durer, mais que de surcroît, la
croissance (biologiquement parlant) ne peut pas être pérenne. Il n’y a guère qu’en
économie que l’on a pensé pouvoir produire de phénomène.
Thierry Libaert pose lui aussi l’ambiguïté du terme de « développement durable »78,
en ce qu’il place l’idée de développement au cœur du débat et implique sa qualification.
Or, « développement » a une prégnance économique, et place la croissance comme le
moteur de l’activité. Il dit de même que l’expression « évolution durable » aurait au moins
donné une place centrale à l’humain et aux civilisations, alors que là il est avant tout
question de développement. Ceci explique selon lui l’entrain des entreprises à s’y
engager : toute activité économique ne vise-t-elle pas à ce que son développement soit
durable ? Incidemment, cela permet aussi de communiquer sur l’impossibilité d’un
développement durable sans recherche de profits. Le World Business Council on
Sustainable Development (WBCSD) affirme ainsi : « business needs sustainable development
in order to fulfill its potential ».
Pour prendre un autre exemple du flou des termes et de l’appréciation subjective
que chacun peut en faire, l’on peut se tourner vers Le Manifeste du Marketing Vert de John
Grant,79 où il explique qu’il aurait aussi bien pu parler de « marketing durable » ou
« responsable », mais qu’il considère cela comme « trop frileux » (et politiquement correct).
Selon lui, ces termes suggèrent la retenue, quand lui-même « prône au contraire une
attitude conquérante (responsable, mais conquérante). » A l’inverse, l’un des personnes
interviewées et travaillant comme conceptrice-rédactrice pour Inoxia80 estimait que « le
terme le plus juste ce serait communication responsable. Cela englobe plus de choses. (…)
Communication durable me parle moins, c’est moins juste. Communication verte c’est tout de
suite typé environnemental, alors que le développement durable c’est quand même trois
entités ! On a le social, on a l’environnemental, on a l’économie. Donc pour moi le plus juste
c’est communication responsable. Parce qu’on (…) a la responsabilité sociétale mais aussi
environnementale, mais aussi économique, parce qu’il faut que ce soit viable. Donc pour moi
c’est ce qui a le plus de sens. »
Pourtant, il semble qu’alors même que l’idée centrale du développement durable
repose sur l’égalité des trois sphères, l’essentiel de la communication se fasse sur le thème
environnemental.
Dans cette nébuleuse de vocabulaire, il est complexe de s’orienter, que ce soit pour
le public (peu d’individus sont capables de faire une différence précise entre les
expressions), pour les annonceurs (qui doivent communiquer sans frustrer et/ou
terroriser), ou pour les agences (qui sont le médiateur entre les deux parties précédentes).
Car au final, de quoi parle-t-on ?
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2. … pour une définition imprécise ?
« La com’ responsable, c'est comme le bio : le pire et le meilleur s'y côtoient. »
Yonnel Poivre-Le Lohé
Après quelques mois d’études et de recherches, nous avons eu le sentiment qu’il
n’y avait pas de définition très claire et précise de la communication responsable, ou en
tout cas pas d’unanimité ni de cohérence entre les diverses sources dans le sens donné à
ces deux mots (ce que l’ensemble hétéroclite d’acceptions que nous venons de lister ne
contredit pas). Outre cette apparente absence de définition très précise, il s’est avéré
qu’essayer d’en trouver une par la voie des entretiens a été une question épineuse.
L’ensemble apparaît un peu comme une galaxie de mots flous qui donne malgré tout le
sentiment d’une certaine unité. Un flou maintenu peut-être sciemment, pour éviter de
créer des dissensions entre les acteurs ? Peut-être le concept tient-il finalement grâce à
cette pluralité de mots.
Détail amusant, nous avons noté à la lecture de l’ouvrage collectif La gouvernance
territoriale : pratiques, discours et théorie, plusieurs parallèles entre les concepts de
gouvernance et de communication responsable. Peut-être est-ce le cas pour de nombreux
concepts, mais nous a frappé le fait que l’on aurait parfois pu remplacer « gouvernance »
par « communication responsable » dans une phrase, et que celle ci conserve l’intégralité
et l’essence de son sens. Ainsi comme celui de gouvernance, le concept de communication
responsable est de ceux pour qui « aucune définition ne peut pourtant lever toutes les
imprécisions qui les entourent », « ces imprécisions pouvant faire douter du caractère
réellement scientifique et de la fécondité opératoire de ces concepts. »81 Pourtant malgré cette
indéniable diversité, l’on peut là aussi y « retrouver une unité sous-jacente ».
On nous rétorquera pourtant que la définition d’un terme a un effet certain dans la
pratique, d’où l’envie d’écouter les personnes interviewées donner leur propre définition
avec leurs mots, pour ainsi illustrer leur variété (et peut-être réussir à dégager quelques
grandes lignes globales cohérentes). Toujours dans La gouvernance territoriale : pratiques,
discours et théories, il est très justement rappelé à ce titre que « le souci de définir un terme
apparemment commun peut mener à des entreprises considérables de mise à plat non
seulement des usages, mais même des modes de travail et d’organisation des uns et des
autres ».82 L’on reprendra d’ailleurs ici à notre compte une autre phrase tirée du même livre,
dans laquelle il suffit de remplacer le mot « gouvernance » par « communication
responsable » pour traduire parfaitement la situation. La phrase explique en effet qu’il est
difficile de définir scientifiquement [la communication responsable], puisque les
différences proposées sont différentes selon les disciplines et les auteurs, et que,
« beaucoup de chercheurs et de praticiens utilisent le terme, sans toujours le définir ni même en
avoir une vision bien claire ».
Interrogeons donc la signification de ces mots, et puisque l’univers social est avant
tout un univers parlant, qu’en est-il dans celui de la communication croisée avec le
développement durable ? Est-ce que pour ses acteurs, utiliser tel ou tel mot a un sens
particulier ? Pour ces communicants aguerris, professionnels de la parole, il y a sans doute
une raison d’être attentifs aux mots. Mais « cette richesse polysémique ne se limite pas à la
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seule définition du concept (…) mais tient également aux usages de celui-ci. Comme le note
également Antoine Goxe un peu plus loin dans le même ouvrage, les termes sont employés en
partie comme des synonymes par les praticiens ». Car, comme le précise ensuite l’auteur, « le
seul fait que le concept ait été simultanément adopté pour dépeindre des phénomènes très
divers amène à faire l’hypothèse que ces derniers ont sans doute plus en commun que l’on ne
pourrait le croire a priori ».83
Nous en revenons donc à la question de départ : qu’est-ce-que la communication
responsable ? Vincent Simoulin nous le rappellera une dernière fois avant que nous
proposions les diverses définitions collectées pendant l’étude, « il convient toutefois de
reconnaître qu’il faudrait être doté d’un solide optimisme, voire d’un certain manque de
lucidité, pour croire possible de proposer des définitions plus précises ou même d’accorder tous
les auteurs sur les simples cadrages théoriques que nous proposons. »84
Voici un petit aperçu des variantes de définitions, des textes officiels à ceux qui pratiquent
au quotidien.

Les définitions dans les textes
DEFINITION DU LAROUSSE
La première démarche de recherche de définitions s’est faite dans un dictionnaire,
ce qui a au moins l’avantage de rappeler le sens premier des mots avant leur usage (et leur
détournement) dans toutes sortes d’expressions courantes. Ainsi, à l’article « responsable »,
le Larousse nous dit ceci : « du latin responsum, de respondere, répondre. 1. Qui doit rendre
compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge. 2. Qui est
l'auteur ou le coupable de quelque chose, et doit en supporter les conséquences. (…) 5. Qui est
réfléchi, sérieux, qui prend en considération les conséquences de ses actes. »85
Il n’est pas ici question d’environnement ou d’humain, mais l’on a une bonne idée des
dimensions de faire attention à, et de rendre compte de, ce que l’on retrouvera ensuite
dans certaines définitions.
DEFINITIONS « OFFICIELLES »
Cela étant, les acteurs ont besoin de se repérer pour baser leurs actions. Il y a donc
tout de même quelques définitions et acceptions communes, qui permettent de fixer un
certain cadre : « oui, donc il y a quelques, il y a une ou deux définitions qui font un peu,
référence on va dire. »86 Pour avoir édicté des directives officielles, il a effectivement fallu
préciser les termes employés.
Concernant la communication et ses métiers, l’une des références est le Guide
d’application ISO 26 00087 décliné aux Métiers de la communication, paru en juin 2012. A

83
84

Ibid.
Ibid.

85

Larousse,
définition
« responsable »
[en
ligne].
(page
consultée
le
13/02/2013)
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/responsable/68695?q=responsable#67943
86
Daniel LUCIANI, Directeur de l’agence de communication ICOM, Toulouse, par Skype, 4 juillet 2013, 48 min et 54 sec
87
Le guide ISO 26 000 pour les métiers de la communication est un livret qui présente une méthode et des
recommandations pour appréhender les implications de la responsabilité sociétale pour tous les métiers liés à la
communication, et toutes les formes de communication. Il permet aux professionnels du secteur de mettre en place
efficacement des stratégies de communication responsable pertinentes. L’ISO 26000 délivre des lignes directrices et des

35

propos de la communication responsable, il précise que c’est un « dispositif de
communication qui intègre d’une part les impacts environnementaux, sociaux et économiques,
des activités de communication, et d’autre part les impacts des pratiques de l’organisation. Les
activités de communication couvrent notamment la conception des messages, le choix des
modes de production, et le choix des modes de diffusion. » Par ailleurs, c’est une
communication qui utilise pour son message (dans la mesure du possible) des supports
éco-conçus (un support éco-conçu doit, selon l’ADEME, répondre à deux grands principes :
le message ne doit pas induire en erreur le consommateur sur les qualités
environnementales d'un produit, et le message ne doit pas inciter à avoir un
comportement non éco-responsable).88 On notera tout de même que dans ce texte, la
qualité intrinsèque de l’organisation qui communique a son importance, à la différence
d’autres définitions.
A l’Afnor toujours, Emilie Brun, secrétaire de la commission Afnor DDRS (Développement
Durable – Responsabilité Sociétale), définit la communication responsable comme suit :
« Intégrer les impacts environnementaux, sociaux et économiques dans les activités de
communication (conception des messages, choix des modes de production et choix des modes
de diffusion). C’est également intégrer ces impacts dans les pratiques et la stratégie de
l’organisation, (…) prendre en compte l’ensemble du cycle de vie d’un projet de
communication. »
Parallèlement, la plupart des collectifs d’agences et/ou d’annonceurs ont eux aussi
proposé leurs définitions pour leurs pratiques (et à destination de leurs adhérents).
Pour le collectif AdWiser, la communication responsable est ainsi « une communication qui
évalue et pilote de façon responsable les conséquences environnementales, sociales, sociétales
et économiques des moyens qu’elle met en œuvre et des messages qu’elle élabore. Elle privilégie
les moyens éco-conçus, n’utilise les arguments écologiques que lorsque cela se justifie et refuse
la promotion de comportements qui impactent négativement sur la qualité de notre
environnement et de nos relations sociales et humaines (…) Elle participe à l’évolution positive
des modes de pensée et de vie de notre société ». Très complète et ambitieuse, cette
définition contraste avec celle proposée par l’UDA, qui lorsqu’elle annonce que 82% des
annonceurs signataires déclarent inclure une démarche de communication responsable
dans leur communication corporate, précise que la communication responsable est
entendue comme une communication qui « consiste à intégrer dans la communication
corporate les critères du développement durable et de la RSE, en termes de contenu des
messages, mais aussi de pratiques mêmes de la communication (éco-conception…).89 »

Les définitions dans les mots des interviewés
Selon Solange Hémery-Jauffret, si la communication responsable est devenue un
terme plutôt tendance, elle n’en est pas moins une pratique qui dépasse la communication
environnementale ou RSE. A l’opposé d’une communication « irresponsable » (où
annonceurs et agences ne se soucient pas des conséquences sociales et
environnementales de leurs campagnes et où le public n’est qu’un agrégat de
pistes de réflexions aux organisations souhaitant assumer leur responsabilité vis-à-vis de la société et de l’environnement
en prenant en charge les impacts de leurs activités, au-delà du respect de la loi.
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consommateurs), elle est une communication qui s’adresse à l’individu dans toute sa
globalité (et conscient de ses responsabilités). Avant toute chose, c’est une démarche de
sens sur les pratiques de communication, et ce pour tous les acteurs de la
communication.90
Parmi les personnes interviewées, il était amusant de constater d’une part une
certaine variance dans l’approche même du concept (mots et/ou aspects mis en avant par
exemple), quand d’autre part (heureusement dirons-nous ?), de grandes lignes communes
se tracent.
Gildas Bonnel, président de Sidièse et membre d’AdWiser définit la communication
responsable comme « celle qui met l’humain au cœur de la préoccupation d’image, l’humain
quel qu’il soit : le concepteur interpellé dans sa responsabilité du message, l’émetteur dans les
moyens qu’il met en œuvre et le récepteur considéré dans l’ensemble de sa sensibilité de
consommateur, de parent, d’élu, de citoyen. » Lui appuie donc davantage sur la place de
l’humain dans la pratique, quand Daniel Luciani de son côté, répète celle du Guide
d’application de l’ISO 26 000 décliné aux Métiers de la communication, qui a une approche
davantage matérielle de la pratique (aucun mot ne fait référence à l’humain dans cette
définition).
En donnant une définition très complète avec un point de vue assez holiste, Jean-Marc
Gancille insiste tout de même sur l’efficacité de la campagne : « pour moi une
communication responsable idéale, c’est une communication qui est efficace. Mais qui est
efficace pour promouvoir un mode de vie souhaitable, un produit réellement vert, (…) une
communication qui ne manipule pas les gens, qui les respecte, qui a une empreinte réduite et
qui est menée par une agence qui traite bien ses employés et qui elle-même est gérée de façon
éco-socio-responsable. Donc si tous ces éléments de la chaîne sont respectés, là, seulement là,
on peut parler de com’ responsable. Ces cas de figure ne sont jamais respectés. Jamais. Pas une
seule fois je pense que cela n’a été le cas. »91 Un autre interviewé met l’emphase sur
l’efficacité en vue d’un changement sociétal, il s’agit de Yonnel Poivre-Le Lohé. Selon lui, il
s’agit de « la pratique qui vise quel que soit le sujet abordé, à : apporter à l'organisation qui
communique une efficacité réelle sur le long terme ; créer les conditions de la transition vers une
société plus sobre, équitable et écologique. » Et cette communication tente d’atteindre ses
objectifs en « s'appuyant sur une réalité du produit, du service ou de la structure, réalité
prouvée par des faits substantiels, cohérents et accessibles ; réduisant le caractère
manipulatoire inhérent à toute action de communication des organisations ; réduisant
l'impact environnemental des supports de communication. »
En somme la communication responsable vue par ceux qui tentent de la mettre en
place et qui réfléchissent au niveau stratégique, c’est quelque chose qui « sert un projet plus
global. (…) Mais cela, c’est la vision du dirigeant.»92 Ces derniers mots de Daniel Luciani
m’ont frappée : les employés auraient-ils une vision toute autre de la « mission » de leur
agence ? A partir de cette interrogation, j’ai donc questionné quelques-uns de ces
employés, hélas trop peu compte tenu des délais.
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Ces entretiens m’ont tout de même permis de faire l’expérience qu’au-delà des
« belles idées », il y a des divergences de priorités au sein des acteurs. Par exemple, une
Chef de studio-Infographiste chez Inoxia, à la question « que vous évoquent les mots
« communication responsable » ? », répond qu’il s’agit de faire « attention au papier et aux
aplats de couleur ». Pour elle, le fait de communiquer responsable semble en effet se
réduire à « faire attention à tout ce qui touche l’impression, l’endroit, les encres, le papier », et
sa définition est celle d’une communication qui « fait attention à polluer le moins possible
l’environnement ». Nous sommes éloignés des concepts de l’humain, du respect, etc., pour
entrer dans le concret du travail quotidien. Ce serait une preuve que ce concept de
communication n’affecte pas de la même façon tous les échelons de l’entreprise et n’a pas
la même vérité pour tous ses acteurs. Selon son poste dans l’agence, une communication
responsable peut prendre plusieurs formes pour celui ou celle qui la met en œuvre. Une
note de pessimisme pourrait nous faire dire que s’il en est déjà ainsi au sein de la même
agence, harmoniser les pratiques et la perception de la communication responsable pour
l’ensemble des praticiens du monde de la communication (et avec eux des publics et des
annonceurs) est encore bien loin de voir le jour…
Avant de sombrer dans pareille morosité cependant, une seconde personne de
chez Inoxia, conceptrice-rédactrice, nous a donné une autre réponse intéressante (outre la
mention qu’elle fait également des encres et du papier recyclé) : « communication
responsable, je n’ai pas de définition justement, (…) mais enfin essayer d’être les plus honnêtes
possible, et de ne pas faire croire n’importe quoi, et de ne pas être dans le greenwashing, c’est-àdire de dire des trucs faux. On essaie d’être relativement dans le vrai. Voilà c’est cela, une
communication responsable c’est un peu le parler vrai. (…) Il ne faut pas prendre les gens pour
des imbéciles : il y a un respect aussi de notre cible (…) Ce n’est pas évident ! » Même si ses
propos ont l’air moins assurés, on notera qu’elle est la première à ne pas parler
directement d’environnement, mais bien avant tout du respect pour la personne à qui l’on
s’adresse.
Si l’on tente une synthèse, une communication responsable rassemblerait donc la
globalité de l’organisation qui communique (productions et employés inclus) et non un
acte isolé, pour une pratique qui se fait en totalité et sur le long terme. On y retrouve
également les idées de respect (des humains et de l’environnement). En fait, certains
posent quatre piliers à sa base qui nous semblent plutôt pertinents : l’imaginaire vrai (pas
d’image fantasmée, la simple mise en valeur de l’utilité du produit) ; l’empreinte
immatérielle positive (la mise en scène de valeurs propices à faire évoluer positivement les
mentalités et comportements quant à l’environnement et aux droits de l’Homme) ;
l’Homme multidimensionnel (ne pas stigmatiser les minorités et s’adresser à l’individu
dans toute sa richesse) ; l’éco-conception systématique des campagnes (de la conception à
la diffusion). Quatre piliers suivant finalement des principes de bon sens, de cohérence, et
de conception.93

Pourquoi toutes ces différences ?
Un élément principal que l’on aura relevé à la lecture de ces quelques définitions
est qu’il n’y a apparemment pas d’unanimité dans l’acception de l’expression
« communication responsable ». Ceci explique entre autres la variété des pratiques qui en
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sont faites, et le vaste panel d’actions qui se déclarent « responsables », chacune pour ellemême.
Nous ne pourrons évidemment pas apporter de réponse univoque et définitive à la
question de pourquoi ces différences (à supposer qu’une telle réponse existe). Cependant,
l’on peut noter ici que la première cause d’une telle variété de définitions en est l’usage
fait. En d’autres termes, toutes les sources n’ont pas nécessairement les mêmes buts ni les
mêmes idéaux lorsqu’il s’agit de faire de la communication, toute responsable soit-elle, et
ce sans doute parce que « face à cette situation, ni les individus ni les collectifs, ni les
territoires, n’ont les mêmes capacités ni les mêmes stratégies. Certains savent tirer le meilleur
parti de cette complexité, en sont parfois le fruit ou au moins s’organisent pour la gérer,
d’autres sont dépassés et progressivement délités par elle » (p. 28-29)94
Par exemple, Daniel Luciani précise que selon lui il y a une différence entre
communication et engagement : « ce sont deux choses différentes. (…) Faire de la
communication responsable, ce n’est pas nécessairement être engagé en matière de
développement durable ! »95
Effectivement, approcher le terme s’avère complexe pour au moins deux raisons.
D’un côté, ce n’est pas parce que tous ne donnent pas exactement la même définition que
pour autant leurs pratiques ne sont pas responsables ou vertueuses. De l’autre côté, ce
n’est pas parce que des acteurs prétendent faire de la communication responsable que
leurs actions ensuite se ressemblent. En d’autres termes, on pourrait concevoir des
pratiques similaires qui ne portent pas les mêmes noms, et un nom qui rassemble son lot
de pratiques différentes. Ceci fait écho aux mots de Vincent Simoulin dans un article : « le
problème principal n’est pas du tout de savoir si les phénomènes que prétend désigner et
décrire le terme [ici de communication responsable] existent effectivement, il est de déterminer
si ce terme les désigne efficacement, s’il ne les regroupe pas de façon abusive au point de les
confondre » (p. 22).96 Un peu plus loin, il souligne aussi que les recherches menées sur
d’autres grands concepts qui ont aussi connu un grand succès, « montrent précisément que
tout concept qui se diffuse se fragmente, est traduit et n’a plus de véritable sens que
conceptualisé » (p.22) (on pensera évidemment pour exemple aux débats sur le choix des
termes entre développement soutenable ou durable, lorsqu’il a fallu traduire « sustainable
development »).
Mais, bien que l’entreprise de définition du concept de communication responsable
soit sans aucun doute nécessaire, nous n’avons pas voulu nous focaliser dessus pour
pouvoir par ailleurs étudier les usages et les transformations auxquels elle prend part. En
effet comme le profère également Vincent Simoulin dans le même article, « la tentative des
chercheurs pour donner un « sens plus pur » pourrait conduire à un terme qui n’appartiendrait
plus qu’aux « mots de la tribu » et perdrait sa prose sur la réalité. » Ainsi dans ce mémoire nous
n’avons pas voulu proposer de définition brute et définitive. Nous avons plutôt souhaité
garder les propos et définitions de chacun des interrogés, afin précisément de dévoiler la
variété d’icelles.
Un dernier mot de Vincent Simoulin pourrait venir conclure cette réflexion sur les diverses
définitions de la communication responsable, lorsqu’il explique que « le terme est ainsi une
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sorte de prédiction auto réalisatrice. Le simple fait que tous croient à l’existence des
phénomènes, à tel point qu’ils estiment devoir en élaborer une représentation, en discuter et
engager leur action dans la direction qu’ils lui attribuent, tout cela contribue à la réalisation
même de ces phénomènes, qui les légitime et renforce leur nécessité. » (p. 27)
La forme responsable de la communication n’aurait de ce fait d’existence que via les
discours de ses pratiquants.

La définition d’un concept à la mode ?
L’on peut s’interroger sur les dynamiques auxquelles donnent naissance ces écarts
de perception, de définition et d’usage (du terme), et au fil de l’étude de ces dynamiques,
se poser la question : tout ceci ne serait-il qu’une mode passagère ?
De découvertes en découvertes, nous nous sommes demandé si la communication
responsable s’étendait nécessairement à toute l’entreprise (gestion, partenaires, etc.), ou si
elle pouvait se limiter au message. Pour ce faire, une question d’entretien était de
demander si l’on pouvait faire une communication responsable en ayant une gestion de
l’entreprise non responsable. Et, à notre grand étonnement, Daniel Luciani a répondu « oui
bien sûr. Alors nous ce n’est pas ce qu’on dit au sein du collectif des publicitaires (…).
Evidemment on dit que c’est un tout, on ne peut pas émettre en tant qu’agence ou en tant
qu’entreprise une communication responsable, si soi-même on ne s’applique pas les mêmes
valeurs, (…) mais ce n’est pas intégré comme allant de soi par l’ensemble des professionnels qui
pratiquent ce que les uns et les autres pourraient appeler la communication responsable. C’est
sûr. Cela ne va pas de soi. »97
Nous l’avons vu, de nombreux acteurs sont présents sur le créneau développement
durable, environnement, etc. et/ou sous ce même vocable de communication responsable,
sans pour autant que tous l’entendent de la même manière ou y voient un même but.
Sont-ils pour autant tous « légitimes », et selon quels critères peut-on les qualifier de
légitimes ou d’illégitimes ? Là encore, la notion de « vrai » ou de « faux » est purement
subjective, mais il s’avère qu’« effectivement, les agences continuent à communiquer sur le
sujet de développement durable sans nécessairement être elles-mêmes engagées en matière de
développement durable. »98
Pourtant, s’il est admis que l’on peut trouver « un bon petit paquet d’imposteurs »99,
les discerner est chose plus complexe sans les connaître et sans s’y connaître. Il s’agit
d’observer la cohérence du discours (ce ne sont pas nécessairement ceux qui en parlent le
plus qui en font également le plus), et la cohérence entre le discours et les campagnes
(plus que le type d’annonceurs pour lesquels l’agence travaille).
Peut-on alors parler de différentes « qualités » de communication responsable ? Yonnel
Poivre-Le Lohé estime pour sa part que nombre d’agences s’auto-attribuent l’étiquette de
communication responsable, soit pour en faire un axe central de différentiation soit pour
un avantage concurrentiel. « Pourtant, peu d’entre elles ont la légitimité pour le faire » dit-il, et
l’on note ici qu’il n’hésite pas à employer le terme de légitimité. Mais selon Daniel Luciani
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non, il ne s’agit pas d’une question de qualité mais de « niveau, jusqu’où on met le périmètre
de sa responsabilité. Et là le périmètre de la responsabilité, il relève bien de la liberté de
l’organisation, de l’entreprise, ou de l’agence qui produit ce type de prestation de services. On
ne peut pas juger. Moi je peux dire effectivement que pour nous la communication responsable
n’a de sens que si les deux dimensions interne et externe sont liées, mais je ne peux pas juger. Je
peux dire il serait mieux que, ce n’est pas bien de, mais ce n’est qu’un jugement de valeur, en
aucun cas une vérité absolue. »100
Bien que ces propos détachés nous aient étonnés, il n’est effectivement pas question
d’agences plus ou moins légitimes pour la plupart des acteurs. La conceptrice-rédactrice
d’Inoxia par exemple estime que les agences qui « marchent » sur ce marché doivent
nécessairement avoir un minimum d’engagements. De ce fait, toute agence qui se
positionne sur le marché du responsable y a sa place à condition qu’elle ait des
engagements. Sinon, « elles ne vont pas durer. Enfin, je ne vois pas comment cela peut durer si
elles le font sans convictions. (…) Et puis c’est surtout qu’elles ne vont pas avoir les bonnes
compétences ! (…) Parce que si on n’est pas impliqué, cela veut dire qu’on ne s’intéresse pas à
ce qui se passe, et donc on ne peut pas donner les bonnes informations à son annonceur. »
Mais alors, comment juger de la « véracité » de l’engagement ? Les opportunistes et
ceux qui y croient vraiment auraient-ils la même aura au final ? En termes de sincérité des
acteurs quant à leurs pratiques de communication responsable, force est de constater
qu’un certain nombre d’agences se sont positionnées sur ce secteur parce que c’était
intéressant à un moment donné, à l’instar des propos de Daniel Luciani : « oui. Ou, qui ont
commencé à faire des petites choses en considérant que c’étaient des grandes choses. Mais
malgré tout, cela reste positif parce que d’abord cela n’existait pas avant, c’est nouveau. Et
même si les gens créent une agence sur un positionnement communication et développement
durable, il y en a beaucoup, et qu’en matière de stratégie de développement durable ils ne
mettent en place que le tri du papier, c’est déjà pas mal parce qu’avant ils ne le faisaient pas.
(…) Je suis plutôt favorable à ce que les gens aient surfé sur la tendance, parce que dans tous
les cas cela a fait avancer le schmilblick. »101
Ainsi chacun conçoit un rôle pour son organisation, pour sa profession, pour soi.
Sauveur Fernandez, fondateur de l’Éconovateur (agence de communication responsable),
estime qu’une agence qui se déclare responsable doit respecter sept principes102 :
§ Donner l’exemple : appliquer les principes de la communication responsable avant
de conseiller les clients
§ Revenir à la « vérité produit » : évaluer les dimensions sociales et environnementales
du produit avant de faire une promesse évite le greenwashing
§ Savoir dire non (ou « oui, si… ») : le devoir de conseil des agences leur impose de se
faire entendre, et de refuser un contrat portant sur un produit nocif
§ Ré-humaniser les cibles de communication : s’adresser à un individu dans sa globalité,
non l’envisager comme une cible manipulable
§ Éco-innover dans les moyens et supports de communication
§ S’ouvrir sur de nouveaux partenariats
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§

Contribuer à l’implication citoyenne : utiliser l’influence sur les représentations
collectives pour promouvoir des modes de vie durables, équitables et responsables.

Nous avions démarré l’étude avec parmi les hypothèses, celle que la
communication responsable illustrait une mode, celle de la prise de place croissante du
développement durable en société, et qu’il s’agissait donc d’un engagement
essentiellement intéressé et lucratif (nous verrons la question de la lucrativité du marché
responsable plus loin, au chapitre trois). Pourtant, l’on nous a rapidement démontré que si
mode il y avait eu, ce n’était plus le cas aujourd’hui. « C’est-à-dire que ce discours de « le
développement durable est à la mode », c’était en 2008, 2009. (…) Aujourd’hui, (…) la
dimension développement durable est intégrée dans la stratégie de l’entreprise. »103
Le développement durable serait-il alors un concept prégnant et tendance, ou bien
déjà un échec ? Un article de Thierry Libaert paru dans le journal belge Le Soir en août 2012
et intitulé « Le développement durable, pour mémoire »104, nous fait pencher vers la
seconde option. « Aujourd'hui, 4 août 2012, se déroule dans une indifférence généralisée,
l'anniversaire des 25 ans du développement durable. C'est en effet, le 4 août 1987 que fut
présenté devant l'Assemblée Générale des Nations Unies le célèbre rapport Brundtland « Our
common future », commandité par cette même Assemblée en décembre 1983. Piloté par Mme
Gro Harlem Brundtland, premier ministre de Norvège, ce rapport émanant de la Commission
Mondiale pour l'Environnement et le Développement, marqua le lancement d'une expression
qui devait rapidement s'imposer : le Développement Durable, (…) [qui] devait une part
importante de sa réussite grâce à la visualisation de trois sphères harmonieusement
imbriquées, l'économique, le social et l'environnemental. »
A partir de cette date (et bien qu’il ait été démontré que l'expression était déjà présente en
1981 dans un document de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le
concept est devenu dominant durant plus de deux décennies, avec parmi les nombreuses
illustrations le Ministère de l'Environnement rebaptisé « et du Développement Durable ».
Seulement, ces jeux de vocabulaire ne leurrent pas Thierry Libaert qui s’interroge sur le
bilan à dresser de ce développement durable, visiblement sombre. Surtout, il s’interroge
sur les deux déterminants principaux au succès de l’expression : « le premier est lié à la
nébulosité de la formule. Suffisamment vague pour être propice à la projection d'intérêts
contradictoires, le développement durable fut préempté par les industriels puisqu'il plaçait le
développement en condition première, accepté et prôné par les organisations syndicales et les
environnementalistes en raison de la reconnaissance équivalente des problématiques sociales
et environnementales ». Lui aussi note l’approximation de la définition du concept, et ceci
nous fait nous demander : si le développement durable n’est pas plus précis, comment
pourrait l’être la communication responsable ? Quant au second facteur, il repose selon
l’auteur sur la mise en forme communicationnelle : « le développement durable est devenu
l'un des thèmes dominants de la communication des entreprises qui percevaient le formidable
levier de ré-enchantement rendu possible par la promesse d'une réconciliation généralisée. »
Ainsi, pour conclure son article Thierry Libaert dresse le constat d’un échec du concept, « à
scruter les rapports internationaux où le terme d'« adaptation » remplace progressivement celui

103

Daniel LUCIANI, Directeur de l’agence de communication ICOM, Toulouse, dans les locaux, 3 avril 2013, 1 h 35 min et
12 sec
104
Thierry LIBAERT, « Le développement durable, pour mémoire », pour Le Soir [en ligne] (page consultée le 13 janvier
2014)
http://www.lesoir.be/archives?url=/debats/cartes_blanches/2012-08-02/le-developpement-durable-pourmemoire-930085.php

42

de « lutte » (…), l'obsolescence de l'expression se fait jour alors qu'émerge celle de « transition »
qui devient incontournable dans nos grandes conférences internationales. »
Faisons ici une courte pause afin de mieux présenter ce qu’est cette « transition »
dont on entend beaucoup parler sans savoir forcément d’où elle vient. Né en 2006 sous
l’impulsion du professeur de permaculture Rob Hopkins dans la ville de Totnes (RoyaumeUni), le mouvement de la Transition avance la nécessité de l'action collaborative localisée
sur des territoires clairement délimités, pour mieux concevoir et anticiper la vie après le pic
pétrolier et avec le changement climatique. Ce mouvement est le premier à prendre en
compte ces deux facteurs dans une même tentative d’anticipation, et à aborder les
solutions avec un élan d’optimisme : si on s’y prend assez tôt, demain pourrait n’être pas si
morose !
Mais, pour en revenir au développement durable passé de mode, Yonnel Poivre-Le
Lohé estime lui aussi que « le développement durable n'a pas été capable de fédérer, et n'a pas
non plus été capable de ré enchanter la communication, ce pour quoi il a beaucoup été utilisé. »
Ceci vaut pour le développement durable en tant que concept. En revanche, et comme
nous l’ont également fait remarquer d’autres individus interviewés, la préoccupation
environnementale n’est pas un concept à la mode, pour la simple raison que ce n’est pas
un concept tout court. Il s’agit plutôt d’une réalité qui va de plus en plus s'imposer à nous
(réchauffement climatique, pénurie de matières premières, etc.). Les conséquences de ce
phénomène se rencontrant à tous les niveaux, l’environnement et ses conséquences
redeviendront un thème de communication incontournable. Effectivement selon Y. PoivreLe Lohé, « après une période de grande folie entre 2008 et 2011, le soufflé était un peu retombé,
et actuellement on voit une recrudescence de campagnes sur l'environnement, et les autres
thèmes de la RSE sont eux en constante augmentation. »
Passé le développement durable, la communication responsable pourrait être une autre
manière de faire passer le message, une sorte de reprise du flambeau où il n’est plus
seulement question de mode. Peut-être, puisque « le fait également qu’il ait été adopté par
des praticiens de l’action publique et des chercheurs indique également que la vogue du terme
reflète plus que les engouements périodiques ». Cette phrase est écrite en ce qui concerne la
gouvernance mais elle peut tout aussi bien s’appliquer à la communication responsable,
sur quoi les praticiens de l’action publique, les théoriciens, mais également et avant tout
les communicants eux-mêmes ainsi que les annonceurs, se sont largement exprimés. En
effet si ce n’était qu’une mode, tous ne succomberaient pas en même temps à ses
charmes.105
Et puis, définitivement, parler de mode en même temps que de communication
responsable semble gêner certains pratiquants, à l’instar de la conceptrice-rédactrice
d’Inoxia pour qui « c’est à la mode … pour certains. C’est-à-dire que je pense que c’est comme
tout, (…) il y a ceux qui y croient vraiment, et qui se disent que c’est LA solution (…). Il y en a
d‘autres qui vont peut-être l’utiliser sur des one shot, pour séduire des clients parce que c’est une
image, parce qu’être responsable c’est important, etc. Mais c’est difficile de lutter contre cela.
(…) Je peux me prononcer uniquement pour ceux comme nous, qui pensons que de toute façon
on n’a pas le choix. Ce n’est même pas une question de mode ou non, c’est une question de si on
n’y va pas, ce sera compliqué. »
Notons toutefois que malgré tout, il n’existe pas de baromètre qui évalue et classe
les agences selon leurs engagements (réels ou vantés). L’on ne trouve qu’une multitude de
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chartes, « mais une charte n’engage à rien, c’est juste ceux qui y croient que cela peut
émouvoir. »
Au-delà de ces textes il existe cependant une voie plus « rationnelle », qui est d’entrer dans
une démarche d’évaluation. Inoxia l’a fait par exemple avec l’AFAQ 26 000. Ce dispositif a
accompagné quelques agences sur Bordeaux, mais trop peu selon le directeur
développement durable d’Inoxia « parce qu’elle est exigeante, elle est chronophage, elle est
coûteuse ; mais on est sorti au final avec une très bonne note ». De même il regrette que cette
évaluation ensuite ne soit pas reconnue à sa juste valeur.
Parallèlement, Daniel Luciani mentionne un certain nombre d’études menées par des
organismes (type AACC, ADEME, Communication et Entreprises, Utopies, des cabinets
marketing) auprès d’annonceurs, sur leurs attentes en matière de développement durable
quant à leurs agences. Cependant, il souligne que « c’est plutôt en termes d’intention. En
termes de véracité, le seul qui existe aujourd’hui maintenant c’est l’ISO 26 000 Métiers de la
communication mais c’est de la communication, ce n’est pas de la certification. »106

CONCLUSION
L’environnement et le développement durable sont des valeurs montantes en
communication, parallèlement à la prise de conscience du public, des médias et des
entreprises. Champ récemment émergé de la communication, la communication
responsable apparaît ainsi comme une discipline transversale (peut-être plus encore que la
communication « classique »), qui rassemble de nombreux domaines d’expertise et
mobilise plus encore de techniques. Désormais elle tente de se faire une place dans le
métier, via leurs convictions pour certains acteurs, par la contrainte (légale et/ou de
l’opinion notamment) pour d’autres. Quoi qu’il en soit et nous le verrons en filigrane tout
au long de l’étude, le discours de légitimation des pratiques et de la discipline en tant que
telle est omniprésent chez les acteurs. Que ce soit de manière plus ou moins explicite, il
s’agit apparemment de continuellement défendre une certaine conception des pratiques,
de défendre une existence et une utilité réelles, aussi bien que de lutter contre un
opportunisme mal placé.
Après être revenus sur son émergence et ses encadrements divers, voyons à présent qui
sont les acteurs de la communication responsable dans les agences spécialisées, au niveau
individuel comme à l’échelle de leurs organisations.
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CHAPITRE 2 – ENTRE MYTHES ET REALITES, AMBITIONS ET
CONTRAINTES DU MARCHE : DES ACTEURS QUI
COMMUNIQUENT « AUTREMENT »
« Le capitalisme du siècle prochain sera écologique ou ne sera plus. » Philippe Thirion
Nous avons approché la communication responsable de façon très générale dans le
chapitre précédent, et allons à présent nous intéresser davantage aux acteurs qui la
pratiquent, afin de mieux comprendre qui ils sont, d’où ils viennent et comment ils
envisagent leur rôle au sein de leurs agences.

A – LA COMMUNICATION RESPONSABLE FAIT SA PLACE
La communication responsable fait parler d’elle, et le discours de certains de ses
défenseurs nous fait penser à un schisme entre communication classique et
communication responsable. En est-on à une frontière aussi bien délimitée ? Ce n’est pas
certain, et ce parce qu’une fois encore le flou de la définition de départ empêche toute
fracture nette.

1. Une nébuleuse d’acteurs
Il apparaît qu’un nombre croissant d’annonceurs et d’agences utilisent (sinon
l’ensemble des techniques, au moins le vocable) la communication responsable dans leurs
messages, que ce soit pour du commercial (promotion de produits et services) ou du
corporate (valeurs et démarches relatées auprès des publics et partenaires).
Il semble en effet comme nous avons pu l’aborder plus haut, que la variété des
points de vue n’a d’égale que le nombre d’acteurs du milieu. Ainsi sans être exhaustifs ni
prétendre à une vérité absolue, nous nous concentrerons sur le point de vue de deux de
ces agences qui communiquent responsable, et leurs personnels.
La multiplicité des acteurs concernés induit tout autant de besoins différents de
communiquer, ce qui complexifie encore davantage la position des agences, tant en
interne qu’à l’extérieur entre publics et annonceurs.
Communiquer sur quoi, pour quoi, pour qui, dans quel but ? Autant de questions
qu’il convient de se poser et que nous tâcherons d’aborder au cours de ce chapitre.

Une littérature (presque) inexistante
Autant le nombre d’ouvrages et d’études sur la communication en général et/ou
sur le développement durable, l’économie verte, le capitalisme durable, etc., sont
nombreux, autant les analyses sur le monde des agences de communication à proprement
parler (c’est-à-dire n’ayant pas pour cœur d’étude l’annonceur ou la réception par le
public) sont déjà beaucoup plus rares. En effet, l’on parle beaucoup des annonceurs et de
la réaction des publics, mais très peu de ceux qui bâtissent messages et campagnes et se
font le(s) porte-parole des entreprises. Concernant les agences de communication (comme
organisations et comme ensemble de travailleurs) et la communication responsable, inutile
de préciser que les documents sur le sujet sont plus rares encore. Ainsi pour l’étude menée
ici, l’empirisme (observations et entretiens auprès d’agences) est-il largement venu étayer,
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soutenir et éclairer les lectures diverses (ouvrages de communication, de développement
durable etc., ainsi que de nombreux sites institutionnels ou non). De ce fait, l’étude réalisée
ici et mobilisée tout au long de ce mémoire est valable pour le cadre étudié, et ne prétend
pas à une généralisation. L’on notera toutefois qu’alors que les recherches touchaient à
leur fin, est paru en avril 2014 l’ouvrage De la publicité à la communication responsable
d’Yonnel Poivre-Le Lohé, abordant à peu de choses près le même sujet que le mémoire.
Nous avons choisi de largement mobiliser cet ouvrage, qui venait en effet appuyer un
certain nombre de nos observations alors non prouvées par la littérature.
Une autre particularité des sources rencontrées pendant les recherches est une
forme de fossé entre l’atmosphère enthousiaste de textes qui semblent croire à un
avènement naturel et futur de la communication responsable d’une part, et le ton des
acteurs (ceux interrogés du moins), beaucoup plus empreint de réalisme et de freins. Doiton pour autant penser qu’il s’agit d’utopistes visionnaires faisant face aux pessimistes
réalistes ? Ce n’est pas certain. Peut-être est-ce seulement la coupure entre les parades de
façade des discours de plaquettes, et les coulisses du quotidien.

Quand l’imprécision laisse la place à la diversité
Nous avons déjà relevé le fait que ce domaine rassemblait beaucoup de monde
sous un même vocable. Pour autant, nous avons aussi mentionné que peut-être tous
n’avaient pas la même optique, selon leur position dans le champ (et/ou leurs intérêts en
jeu).
Nous avons aussi lu précédemment que tous les acteurs n’envisagent pas le
responsable de la même façon. Selon l’ouvrage La communication responsable107, il en est
de même pour les agences, et on observe chez elles des niveaux d’engagement très
hétérogènes (ce que l’on aura pu observer par nous-mêmes lors de l’enquête pour ce
mémoire) :
§ Les spécialistes ont un positionnement centré sur la communication responsable et
le développement durable, au-delà des législations officielles. Leurs clients sont de
préférence ceux ayant des engagements dans ce domaine, leurs personnels et
fournisseurs sont impliqués. ICOM en est un exemple.
§ Les philanthropes sont spécialisées sur des projets de campagne d’intérêt général
ou des « grandes causes ». Elles datent d’avant l’avènement du développement
durable, et ont un personnel impliqué. Exemple : TBWA Non Profit, L’Agence Verte,
etc.
§ Les pionnières ont été les premières à lancer des actions (par prise de conscience
du dirigeant, par recrutement d’un expert du développement durable, par un client
ou un salarié très engagé), bien que le développement durable ne soit pas leur
cœur. Exemple : Inoxia
§ Les réactives ont rapidement compris l’importance du développement durable et
entrepris des actions à partir de 2007 avec la montée du sujet et les suites du
Grenelle de l’environnement
§ Les tardives constituent encore la grande majorité des agences. Elles n’ont pas pris
conscience des enjeux et n’anticipent pas les demandes des clients à ce sujet. Par
ailleurs, elles n’ont déployé aucune démarche en interne.
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Les agences sont ainsi plus ou moins engagées selon leur degré de prise de
conscience des enjeux et/ou des bénéfices potentiels que le responsable pourrait leur
procurer. Yonnel Poivre-Le Lohé déclare ainsi sur son site108 que cette prise de conscience
est « maintenant une vraie mode. Le panorama est encore très flou, les démarches
désordonnées, redondantes ou contradictoires, et ce manque de structuration ralentit le
développement de la communication responsable. Il y a ceux qui sont vraiment engagés, ceux
qui ne veulent pas en entendre parler (la grande majorité), et au milieu un peu de tout – [dont]
certains qui veulent profiter de l’effet de mode (…) ».
Et puis, cette sensibilisation ou prise de conscience n’est pas chose aisée ni
immédiate. Il y a bien sûr les irréductibles qui ne veulent pas en entendre parler, mais audelà il y a surtout la force des habitudes et le fait de ne pas (vouloir) voir l’importance des
enjeux et ce vers quoi le modèle actuel mène. Daniel Luciani, à une question sur ses
relations avec des agences « classiques », explique que l’« on voit bien que la sensibilisation
est un travail de longue haleine, mais [cela] marche. Cela ne les transforme pas, mais les fait
évoluer. Donc le travail de prosélytisme ou en tout cas que j’ai fait, a fait faire des prises de
conscience. (…) Au moins c’est un sujet qui est dialogué, sur lequel on échange. »
Pourtant il relève parallèlement à cela la difficulté de pousser davantage le débat auprès
de ses pairs qui pratiquent une communication classique, ces derniers étant apparemment
persuadés qu’ils ne pourront pas faire autant (et donc préfèrent ne rien faire). « La difficulté,
(…) c’est que certains ont pu dire mais ce qu’a fait ICOM, nous on ne peut pas le faire, ils en ont
trop fait, ils sont trop bons, etc., donc cela on leur réserve, qu’ils continuent à le faire. Du coup,
c’était le trop bon exemple »109 et ceci induit une certaine marginalisation. Et ce d’autant plus
que pour beaucoup, à l’instar du manager d’une agence de communication (qui
conservera son anonymat), « les agences sont venues sur ce créneau par la contrainte, pas en
jouant sur leur imagination ».
Au beau milieu de la diversité des agences qui se côtoient sur le marché de la
communication responsable, nous avons pensé à la concurrence. Après la « vague verte »
des années 2007 et sur un secteur que nous supposions florissant, qu’en était-il de la
concurrence entre agences ? Nous avons donc interrogé plusieurs personnes à ce sujet
pour recueillir deux opinions différentes, entre la validation de l’hypothèse d’une
concurrence accrue depuis 2007, et la conviction que plus qu’une compétition c’était là la
source d’une vraie force pour le responsable.
Partisan du premier groupe, Jean-Marc Gancille nous avait ainsi répondu « complètement.
(…) Tout le monde, ou la plupart des agences se disaient éco responsables. Et cela a été un
moment difficile pour nous, parce qu’un annonceur peu averti avait du mal à discerner le bon
grain de l’ivraie. Les discours sincères, des mascarades. Et c’est une des raisons pour lesquelles
on s’est engagé dans la démarche d’évaluation AFAQ 26 000, (…) parce que cela avait été
validé par un acteur certificateur tiers, l’Afnor. Et donc ce n’est pas nous qui clamions qu’on
était responsables, mais c’est l’Afnor qui le disait. Et cela, pour nous c’était royal parce que
c’était quelque part la garantie que nous étions en cohérence entre le dire et le faire. »110
A l’opposé, la conceptrice-rédactrice interviewée (alors que rappelons-le, elle travaille dans
la même agence que J-M. Gancille) voyait davantage la concurrence comme un atout : « je
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sais qu’il y a des agences de communication responsable qui finalement se sont liées entre elles
pour créer comme un genre de réseau. Pour être encore plus forts ensemble, et pour répondre
aux problèmes, mais je ne vois pas du tout cela comme une concurrence. (…) Au contraire,
c’est véritablement s’appuyer les uns sur les autres pour trouver des solutions. (…) J’ai
l’impression qu’au contraire, il y a une vraie entraide et il y a un vrai souci de répondre
collectivement. »111
Face à la foule en concurrence ou non mais en tout cas bien hétéroclite de
communicants se déclarant responsables, il a été question de se donner un rôle, une
« mission » qui aiderait à légitimer cette forme de communication plutôt qu’une autre.

3. L’attribution d’un rôle déterminé (voire déterminant)
Les théories de la communication à travers leurs définitions et leurs modèles, ont
peu à peu instauré un rôle pour la communication : vecteur de l’information pour certains,
canal de retour et d’échanges pour d’autres, instrument de propagande selon les plus
réfractaires, outil d’interaction entre tous les publics parmi ses défenseurs, etc. Cela était-il
réservé à la communication classique ? Assurément non, et pourtant en continuant
d’utiliser ces mêmes termes, les communicants responsables ont fini eux aussi par se (voir)
confier un rôle bien spécial, qui bifurque par rapport à l’autoroute de la communication
classique.

Communication traditionnelle vs. communication responsable : des rôles
différents ?
Affirmer une nouvelle fois que la communication a aujourd’hui pénétré toutes les
sphères de la société n’a en soi rien d’original. Ceci dit, si deux communications avançaient
de front et que l’une prétende se différencier de l’autre, quelle place aurait chacune ?
Avant toute chose, l’on peut déjà s’attarder à rappeler ce que font chacune de des
communications, et de là évaluer leurs « fonctions » sociétales.
Il est admis que la communication « classique » cherche avant tout à faire vendre, à
faire acquérir des produits ou services (cf. les trois objectifs majeurs de toute action de
communication : cognitif – faire connaître ; affectif – faire aimer ; conatif – faire agir). La
communication responsable a-t-elle réellement d’autres objectifs ? La tendance est à la
communication par l’expérientiel, par le vécu et la preuve, et non plus seulement par la
promesse, leitmotiv de la communication publicitaire des années 80. Est-ce que cela
change pour autant l’idéologie de la communication postmoderne (demande Fabienne
Martin-Juchat) ?112
Si l’on considère que la communication traditionnelle à laquelle l’on est confronté
tous les jours émane du capitalisme classique, il convient de donner un aperçu de celui-ci.
L’on se réfèrera ici à l’ouvrage de Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du
capitalisme, qui explique la présence de plusieurs acceptions et définitions du (des)
capitalisme(s). Ils retiennent cependant retiennent une formule minimale que nous
prendrons ici et qui souligne « une exigence d’accumulation illimitée du capital par des
moyens formellement pacifiques. » Ce capitalisme selon les auteurs, est marqué
premièrement par une remise en jeu perpétuelle du capital dans le circuit économique,
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soit pour en tirer un profit, soit pour accroître le capital qui sera à nouveau réinvesti, etc.
C’est précisément ce fonctionnement qui lui octroie « cette dynamique et cette force de
transformation » qui a impressionné tous ses observateurs.113 D’où la puissance de la
communication classique, cette dernière ayant pour rôle de maintenir en place le
capitalisme ?
L’on retrouvait déjà cette idée chez Baudrillard dans La société de consommation, idée
reprise et renouvelée par Luc Boltanski et Eve Chiapello, pour qui si « le capitalisme non
seulement a survécu (contre les pronostics qui ont régulièrement annoncé son effondrement)
mais n’a en plus cessé d’étendre son empire, c’est bien aussi qu’il a pu prendre appui sur un
certain nombre de représentations (susceptibles de guider l’action), et de justifications
partagées, qui le donnent pour un ordre acceptable et même souhaitable, le seul possible, ou le
meilleur des ordres possibles. » Ils poursuivent, arguant que ses justifications « doivent
reposer sur des arguments robustes pour être acceptées comme allant de soi par un assez
grand nombre de gens, de façon à contenir ou à surmonter le désespoir ou le nihilisme que
l’ordre capitaliste ne cesse également d’inspirer à ceux qu’il opprime, mais aussi parfois à ceux
qui ont la charge de le maintenir et ceux qui, par l’éducation, ont la charge de transmettre les
valeurs. » (p. 44-45)
Ici, l’on peut faire une première comparaison avec la communication responsable qui
souhaite dépasser les stéréotypes pour mieux respecter ses publics, précisément pour
éviter cette oppression.114
Il semble pourtant que malgré l’évolution des termes (de la réclame à la
communication), la vocation de la discipline a toujours été de faire vendre des produits ou
services pour le compte d’annonceurs, afin de générer un retour sur investissement (ROI)
ou de faire connaître et promouvoir une image, etc.. Il s’agit en résumé d’un rôle avant tout
économique.115 Et ce, même si évidemment ceci s’exprime plus ou moins fortement selon
les domaines (entre la communication produit et la communication publique, les
différences sont énormes et nous en sommes pleinement conscients). Mais, si la
communication a la capacité de faire changer les choses, les perceptions et de faire
adopter un peu tout et n’importe quoi, alors pourquoi n’en serait-elle pas également
capable pour le meilleur ? Disons que la communication, telle qu’elle est pratiquée
aujourd’hui, empêche toute transformation. Bien sûr elle n’est pas la seule en cause,
mais sans elle pour valoriser des comportements compatibles avec la transition vers des
modes de vie plus économes en ressources, cette transition n’aura pas lieu.
Justement au vu des discours tenus par les acteurs de la communication responsable,
nous avons cherché à définir le rôle qu’ils s’assignaient et/ou se voyaient assigner pour
cette communication. Envisagent-ils tous leur « rôle » de la même manière ? En effet, l’on
peut se demander s’il est effectivement possible de vendre (et vendre toujours plus) de
produits, tout en faisant une communication parfaitement responsable pour chacun d’eux,
avec des supports durables, éthiques, un message bien conçu, etc. La communication
responsable peut-elle servir ce développement-là ? Ce développement qui, tout
responsable qu’il soit dans sa production, est toujours orienté « dans le mauvais sens »,
celui de consommer toujours plus dans une optique de croissance infinie ?
Avant de développer cela, nous avons trouvé intéressante la description que fait Vincent
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Simoulin des travaux de Philippe Besnard. En effet dans un autre contexte, il prouve que
« le terme « anomie » fonctionne davantage comme un « marqueur professionnel » que comme
un vecteur de sens ; il permet de signaler sa qualité de sociologue davantage qu’il ne décrit des
phénomènes précis. Plutôt que de regretter le flou et la polysémie [ici de la communication
responsable], il faudrait se demander si le terme ne joue pas lui aussi un rôle de marqueur
professionnel, une façon de se signaler comme un membre de la tribu des experts et
praticiens ».116 Parler de « communication responsable » reviendrait donc à s’inclure dans
un groupe bien spécial, et à s’associer les missions inhérentes.
Selon Yonnel Poivre-Le Lohé, poser une différence entre communication
responsable et communication traditionnelle revient à poser la question des moyens et
des finalités. C’est se demander « est-ce que, pour arriver à nos fins, on peut tout se
permettre ? La communication responsable dit que non. Si l'on se permet de mentir, d'induire
en erreur, de cacher des éléments importants, d'être déloyal, ce n'est pas de la communication
responsable. » Cependant, il reconnaît ensuite que « les choses sont assez simples présentées
de la sorte. Le problème, c'est que la communication n'est pas une discipline où tout est blanc
ou noir. On est tout le temps dans les niveaux de gris. »
Ceci dit, le « rôle » de la communication, responsable ou non, n’a pas de définition
précise et clairement établie : il s’agit là d’une perception personnelle. Dans le cas des
politiques environnementales et du développement durable, Jean-Baptiste Comby
explique par exemple que (après réorganisation de l’ADEME117) « la communication devient
un outil majeur de la politique publique de « lutte contre » les changements climatiques. Avec
une dimension partenariale significative se déploie une entreprise de « civilisation des mœurs »
[au sens de Norbert Elias] en matière écologique et/ou énergétique qui entretient la croyance
dans ses effets sur les opinions, voire sur les comportements » (page 6). Il estime ainsi qu’il
s’agit d’« une politique plus symbolique qu’instrumentale. », dans laquelle l’ensemble des
acteurs concernés participe à la « dimension pédagogique de cette démarche. » Le
symbolique y est véhiculé par la communication, qui joue un rôle pédagogique au service
des autorités. La communication, dans sa « nouvelle » forme, aurait donc un rôle plus
pédagogique que commercial (pour éduquer à l’environnement) ? En fait cette opinion
n’est pas nouvelle. Dans un document de l’ONU (du début des années 2000) consacré à la
publicité, il est question du rôle essentiel de la publicité dans la sensibilisation du public et
l’aide à la décision, en tant que « lien entre la production et la consommation ». Cependant, il
est bien fait état d’un changement plus récent de ce rôle : « si sa fonction, hier, consistait à
vendre toujours plus, elle doit aujourd’hui répondre à de nouvelles attentes, celles de
consommateurs en quête de sens, de transparence et d’éthique exprimées par les mouvements
« anti-pub ». Celles aussi des ONG et des gouvernements, qui lui demandent d’informer,
d’alerter et de susciter des comportements responsables face aux problèmes qui menacent la
planète. Celles, enfin, de la Commission du développement durable des Nations Unies qui, en
1997, a confié au secteur publicitaire la mission d’encourager la promotion d’un nouveau mode
de consommation. Durable, cette fois. »
On retrouve là la notion d’information, de pédagogie, comme un nouveau rôle
communément admis, une mission d’éthique et de mobilisation du grand public, mais qui
116

Vincent Simoulin, « La gouvernance territoriale : dynamiques discursives, stratégiques et organisationnelles », pp. 1532, dans Romain Pasquier, Vincent Simoulin, Julien Weisbein et al., La gouvernance territoriale : pratiques, discours et
théories, coll. Droit et Société, L.G.D.J.-E.J.A., Paris, 2007, 236 p.

50

paraît n’être concrète que sur le papier. D’autres textes confient de tels devoirs à la
publicité, sans que tous les publicitaires y répondent, comme si la seule communication
responsable avait su répondre à ces nouveaux objectifs. L’on pourrait se demander qui est
à l’origine : est-ce la communication responsable (ses acteurs) qui a impulsé ce nouveau
rôle, ce qui expliquerait que les autres publicitaires n’aient pas réagi ; ou bien est-ce que
ces missions ont été proposées par d’autres instances, et un seul groupe de communicants
y aura été sensible ? Nous ne prétendons pas avoir la réponse.
Nicolas Bordas (TBWA France) déclarait qu’en tant qu’agent d’efficacité, la
communication pouvait aussi (outre vendre des produits) servir un certain nombre de
causes, directement en communicant dessus, ou indirectement au travers des messages
délivrés et qui augmentent la sensibilité du public sur différents sujets.118 Il y a en effet
beaucoup d’enjeux pour lesquels l’on peut/veut mobiliser la population (humanitaire,
santé, énergies, etc.), et l’un d’eux est à la fois politique et social : la protection de
l’environnement.
On observe donc un rôle à destination du grand public… mais parallèlement, il
s’agit non seulement de soutenir les actions gouvernementales, mais aussi de « bien
orienter » les annonceurs.
Dans sa thèse, Jean-Baptiste Comby fait état de la communication dans son rôle
politique. Il avance ainsi qu’avec « la consécration d’une politique publique incitative, la
communication n’a pas seulement pour vocation de mettre en scène et d’accompagner l’action
de l’Etat. Elle endosse le statut d’outil de l’action publique. De l’action de communication
publique, on glisse vers l’action publique de communication. (…) Rationalisée,
professionnalisée » (page 149).
Par ailleurs, l’on trouve dans le Guide Anti-Greenwashing de l’ADEME une mission
d’accompagnement et de conseil pour les annonceurs, en direction de leurs publics
internes et externes. Ceci est certes valable pour toute agence de communication quelle
qu’elle soit, mais le guide ajoute que « la publicité doit trouver un mode d’expression qui
favorise le « mieux consommer » (en tout cas ne le discrédite pas), ainsi que la réflexion avant de
consommer. »
Du côté des acteurs, l’on retrouve la promotion de ce rôle de conseil auprès de l’annonceur
pour orienter son message dans une « meilleure » direction. A travers leur discours, l’on
voit également apparaître une très forte dimension pédagogique de leur rôle (autoattribué cette fois), et ce tant auprès des annonceurs que du grand public.
Un rôle dont on pourrait faire la synthèse à travers les mots de Bernard Cathelat
(Publicité et Société, Petite Bibliothèque Payot, 1987, p.37), faisant état de son influence sur
la société : « il n’y a pas là simple argument marchand ni pur argumentaire commercial (…),
mais bien profession de foi socioculturelle, proposition de civilisation en quelque sorte, que
l’époque et le lieu acceptent ou refusent comme telles ». Une opinion que partage Jean-Marc
Gancille, se déclarant « toujours très convaincu que le pouvoir qu’a la communication, comme
un levier pour créer des nouveaux imaginaires, pour porter des messages qui peuvent être aussi
positifs, est très puissant. Elle a des outils qui ont fait leurs preuves pour favoriser, à un moment
donné de l’histoire, le redressement, la croissance, la consommation, le confort matériel, etc.
Cela elle a réussi à le faire avec des outils (…) très efficaces. On se dit, pourquoi pas ne pas
utiliser ce pouvoir créatif, ces ressorts d’influence, au profit d’un autre projet de société ? Donc
cela c’est le parti pris initial : communiquer sur des offres, des produits, des services, des
entreprises, des actions des programmes, qui vont dans le bon sens. »
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Beaucoup en effet sont convaincus de la puissance de la publicité, qui pourrait être
utilisée « dans le bon sens ». C’est par exemple ce que traduisent les propos de Pierre-Alain
Douay, délégué général de l’Association Communication publique (à propos de la
publicité commerciale et la communication citoyenne) : « je peux dire que la publicité est
capable de tout et même du meilleur. Elle est parfaitement capable de rendre désirable la
frugalité, l’abstinence, la fidélité, le respect des lois, comme les montrent les campagnes sur la
sécurité routière ou la consommation des médicaments. Ce sont les produits qui peuvent être
contraires au développement durable, pas la publicité qui promeut les services ou les valeurs
qu’on lui demande de promouvoir. (…) Il me semble qu’avec le talent qu’ont les créatifs, la
publicité peut ne pas servir qu’à la promotion, mais aussi à la pédagogie. Elle peut aussi être un
moyen d’ouvrir des débats et peut-être de faire avancer des causes. »119
Sur la même ligne quant à un rôle de la communication justifié par son pouvoir sur les
gens, la conceptrice-rédactrice interviewée chez Inoxia estimait elle que « l’information
c’est le quatrième pouvoir, et la com’ en fait partie. Moi je ne peux pas imaginer que la com’
n’ait pas de rôle. (…) Cela a une portée folle la communication ! C’est un pouvoir qui est
complètement fou (…) de toute façon, ce qui est communiqué, c’est imprégné. Les gens s’en
imprègnent, donc autant qu’ils s’imprègnent de choses qui véhiculent des valeurs plus
équitables.»120
Mais pour d’autres, à l’image de Daniel Luciani, il ne s’agit pas là du rôle de la
communication en général. Pour lui, ce pourrait être « le rôle de certaines agences engagées,
comme il y en a d’autres en France, où on est dans une logique effectivement : attention ne
communiquons pas pour vendre, vendre, vendre, etc. (…) dans tous les cas, la communication
ne peut pas servir une consommation effrénée. »
Pour lui c’est la responsabilité des agences qui est engagée, celles-ci ayant un rôle sociétal :
expliquer à l’annonceur qu’il n’est pas nécessaire de communiquer comme ceci ou comme
cela pour un nouveau produit, etc. Pourtant juste après, il souligne que « c’est pas vraiment
notre rôle » : dire stop à la consommation, c’est celui des ONG, celui de l’Etat, des
associations de consommateurs. Au mieux, ce peut être le rôle de communicants, mais
alors rassemblés en groupements (telle l’Association pour une Communication
Responsable).
Devenir responsable et penser au futur, tout ceci est une affaire de prise de
conscience globale, et non le rôle de la seule communication. Pourquoi ? « Parce que
personne n’oserait le dire. »121
Cette position est discutable, surtout si l’on estime que la « communication » n’est
au final qu’un outil, un médiateur entre des individus de tous bords, et qu’à ce titre c’est
précisément à elle de faire passer le message, de le diffuser, de lui donner corps et sens,
pour qu’à son tour il fasse sens et permette la mobilisation de personnes informées.
Pourtant cette ambiguïté de savoir à qui est-ce de dénoncer, de mettre le holà, etc., est
omniprésente (auprès des acteurs interviewés) : ils se refusent à être désignés comme de
simples exécutants (ne pouvant orienter les décisions), tout en critiquant les annonceurs
insouciants. Une position étonnante, mais qui s’explique mieux quand on observe
davantage leurs freins (ce que nous ferons plus loin).
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Une position étrange nous l’avons dit, mais que tout le monde ne partage pas, puisque
certains comme Yonnel Poivre-Le Lohé fixent un enjeu majeur à la communication, celui
d’inventer une nouvelle société : « sans la façon actuelle de communiquer, la société ne tient
plus. (…) En changeant la façon de communiquer, c’est toute l’organisation de la société que
l’on bouleverse. »122
La communication responsable s’arme donc de tous côtés de principes, qui visent
majoritairement à s’adresser à l’individu comme être multidimensionnel, et à protéger les
destinataires les moins capables de faire la part des choses. Mais en fait ce n’est pas tant
d’éducation dont il s’agit : « plutôt de ne pas induire sciemment en erreur. Question de
loyauté » pour Yonnel Poivre-Le Lohé (p. 88).
Le rôle estimé de la communication n’est donc là encore pas forcément le même
selon les acteurs interrogés.

B – AU SEIN DE CE DOMAINE, UNE POPULATION ECLECTIQUE ET HETEROGENE
Précisément, si le rôle n’est pas le même selon les acteurs, peut-être est-ce parce
que tous ne sont pas issus « du même moule ». Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? Notre
courte enquête nous a mené à la rencontre de quelques-uns d’entre eux, pour remarquer
que leurs profils sont aussi divers que variés, à l’image de leurs trajectoires… et de leurs
représentations.

1. La diversité des profils de communicants responsables
Se déclarer responsable, est-ce nécessairement être engagé ? Ce qui aurait pu
sembler évident est en réalité loin de l‘être. La diversité de profils chez les communicants
responsables va de pair avec la pluralité d’acceptions du terme : il n’y en a pas de
particulier, du moins pas de prime abord. La trajectoire sociale de ces personnes, depuis
leur parcours scolaire jusqu’à leur engagement professionnel est en fait plutôt étonnante
et pour le moins hétéroclite, peu marquée par un engagement quelconque à la base (en
matière d’environnement du moins). Nous avons établi une galerie de portraits des
personnes rencontrées, extraite de la richesse des acteurs du milieu.
Pour commencer, la chef de studio-infographiste d’Inoxia est passée par l’académie
Charpentier (Paris) et a fait de l’intérim dans des agences de publicité avant d’intégrer
Inoxia. Pour elle, il n’était pas primordial de travailler dans une organisation responsable ou
orientée développement durable, n’ayant pas d’engagement personnel dans ce domaine.
Elle dit d’ailleurs être arrivée dans cette agence non pas par vocation mais via le réseau de
connaissances, et bien qu’appréciant le mode de travail et les engagements d’Inoxia,
travailler dans un autre univers n’ayant pas ces valeurs lui serait tout à fait possible, « vue la
conjoncture ».
Quant à Daniel Luciani l’actuel directeur d’ICOM, il a débuté sa carrière par une
formation en communication tout ce qu’il y a de classique, avant de faire plusieurs stages
dont un chez ICOM. Lorsqu’il cherchera un premier emploi, l’entreprise alors de petite taille
(« je suis arrivé cinquième ») l’embauche. Dans son parcours, il n’est nullement question
d’engagements personnels en matière d’environnement : « autant la dimension sociale, (…)
oui. Autant l’environnement (…) n’interpellait pas du tout le monde de la communication, en

122

Yonnel POIVRE-LE LOHE, Responsable de communication responsable [en ligne]. (page consultée en juillet 2013)
http://www.communicationresponsable.fr/vertige-de-la-com/

53

plus on était une société de services » (c’était au début des années 1990). Ce n’est que plus
tard par le hasard du travail que l’environnement intègrera ses engagements.
Un autre parcours est celui de Jean-Marc Gancille, qui après une école de
commerce et un Master de Sciences de Gestion, a obtenu un premier emploi « par le hasard
des choses (…), dans ce qui ne s’appelait pas encore le développement durable, mais une
réflexion sur la notion d’entreprise citoyenne ». A ce moment en 1993, 1994, l’on ne parlait
pas encore de développement durable mais de « développement local » (implication dans
les quartiers sensibles, contribution dans l’insertion par l’activité économique des
entreprises, échange de bonnes pratiques entre initiatives, etc.). Néanmoins, ce milieu lui
aura permis d’effleurer un certain nombre de concepts « qui sont devenus effectivement à la
mode après, mais qui étaient d’ores et déjà expérimentés dans des entreprises et qui
annonçaient les prémices de tout ce qui était RSE, développement durable en entreprise, ce
genre de choses ». Une véritable chance selon lui, avec ensuite la mise en œuvre de ces
pratiques pour France Télécom, dont il a été le directeur de la communication et du
développement durable pour le Sud-ouest.
A la différence des précédents interviewés, il fait preuve de solides convictions
personnelles qui l’ont d’ailleurs mené à son actuelle place, lorsque le fondateur d’Inoxia
(Philippe Barre), lui a demandé de le rejoindre (en 2007) pour trois points : « déployer le
fameux développement durable en interne de façon encore plus structurée et professionnaliser
cette démarche-là, (…) parce que c’était ma conviction et j’ai réussi à le faire adhérer, c’est que
l’enjeu principal était moins dans la façon de gérer l’entreprise que dans la façon d’exercer nos
métiers. (…) Essayer de dépasser des business model fondés sur le toujours plus,
l’accumulation, la croissance et autres pour inventer autre chose. Et cela c’est devenu
Darwin123. » Ajoutons à cela qu’il est selon lui, « en gros le premier directeur développement
durable en agence de communication. »
Un autre profil fortement engagé personnellement est celui d’Yonnel Poivre-Le
Lohé, responsable de communication – responsable : après quelques années d’études
d’anglais, il s’en est détourné pour aller vers le journalisme dans diverses publications. En
2005, il entame une formation en communication « tout ce qu’il y a de plus orthodoxe. Le
déclic a été double, en 2006 : professionnellement, travailler dans le milieu des logiciels libres
m’a fait découvrir les enjeux du numérique, et je me suis trouvé irrémédiablement attiré par
cette vision de la société. Personnellement, j’ai remis en question mes choix de consommation
et de vie, et me suis tourné vers l’écologie, façon « sobriété heureuse ». Comme je ne suis pas de
ceux qui séparent convictions personnelles et vie professionnelle (…), ce double engagement
m’a naturellement mené vers la communication responsable. » Depuis début 2013, il fait du
conseil en communication avec MIK Partners et est parallèlement formateur pour Cegos
(formation professionnelle). Lorsque je lui ai demandé s’il avait des engagements
personnels par ailleurs, il a répondu par l’affirmative : « je suis engagé au sein de l'Association
pour une communication plus responsable, et je continue d'être membre d'associations de
promotion du libre (April, Framasoft, Wikimédia). Je suis également actif au sein de la
coopérative Enercoop (fournisseur d'électricité). »
Un avant-dernier portrait qui se démarque une fois de plus du précédent est celui
de la conceptrice rédactrice chez Inoxia, qui qualifie elle-même son parcours d’atypique.
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Après une maîtrise de Droit et de Sciences Politiques puis une classe préparatoire aux
concours administratifs, elle se retourne vers ce qui l’intéressait depuis longtemps : la
communication. Sur ce, elle s’est inscrite en école de commerce en Master en Stratégies
commerciales de Communication pour faire de la publicité, métier qu’elle va apprendre en
agence. L’entrée chez Inoxia se fait au hasard d’un entretien : de retour d’un emploi dans
une grande agence londonienne, elle est contactée par Inoxia pour un freelance, qui se
clôt par la proposition d’un poste. A ce moment pourtant, elle ignorait qu’il s’agissait d’une
agence de communication responsable, ne mettant pas encore de mots sur ce qu’elle
partageait pourtant déjà (selon ses dires) avec l’agence, « rien que par rapport à la création,
aux techniques de communication, qui naturellement sortaient un peu du sentier battu, et
d’une communication traditionnelle, énergivore, etc. Donc en gros en discutant, on avait des
atomes crochus, pas des objectifs communs, mais voilà on se retrouvait sur pas mal de points. »
Enfin, eux ne sont pas communicants responsables à proprement parler puisqu’ils
ne sont ni consultants ni en agence, mais mes maîtres de stage Alexis Botaya et Ganaël
Bascoul, fondateurs de l’entreprise Soon Soon Soon, ont aussi un parcours en lien avec le
développement durable qu’il m’a semblé intéressant de comparer ici avec les autres. A
l’image des portraites précédents, il est peu question d’engagements personnels forts et /
ou d’une profonde envie de bousculer le monde. Pour Alexis, c’est par amour de la
biologie qu’il a démarré par une formation d’ingénieur agronome. Seulement « en école
d’ingénieur finalement, une vache ne s’appelle plus une vache, cela s’appelle une unité de
production animale. Il y avait une vision (…) de la relation à l’environnement qui me
dérangeait. C’était très utilitariste », et au lieu de poursuivre dans cette voie il s’est orienté
vers Sciences Po pour intégrer des Organisations Internationales sur les questions
environnementales. Il est finalement entré au service de Bettina Laville (conseiller d’Etat et
fondatrice avec Simone Weil et Huguette Bouchardeau du Comité 21, organisatrice entre
autres de la délégation française à Rio en 1992), pour diriger un think-tank sur les sujets
consommation durable. C’est à ce moment qu’il rencontre Ganaël, alors professeur de
Marketing et Développement Durable à l’ESCP. Mais dans le think-tank, « c’est un milieu
institutionnel, cela ne bouge pas. (…) Beaucoup de jeunes rentrent là-dedans en étant motivés,
et ensuite il y a trois parcours possibles. Je caricature bien sûr. Soit tu es aigri parce que tu es
dans une énorme administration qui ne bouge pas, et au final tu dépends d’enjeux
internationaux qui t’échappent complètement. C’est la déprime du fonctionnaire international.
Tu fais des rapports qui finissent dans des placards et qui sont enterrés pour des raisons
politiques et économiques. Soit tu deviens comme eux, c’est-à-dire que tu en prends ton parti, et
tu te concentres sur ta vie, tu profites de ton salaire et de tes conditions de travail intéressantes,
et tu fais cocktails sur cocktails. (…) Soit tu t’en vas. C’est la troisième option. Et dans la
troisième option, soit tu renonces, soit tu travailles dans une ONG. » C’est de ce constat qu’est
né Soon Soon Soon, une plateforme qui fait la curation de projets et d’innovations
intéressants, qui porte un message positif pour demain, et qui traite « des tendances qui
font le monde de demain (…), qui ont le mérite de révéler quelque chose sur l’état dans lequel
on se trouve. »
Ce qui ressort à coup sûr de tout cela est l’absence de profil type, et surtout le peu
d’engagés militants de longue date : ceux qui le sont le sont généralement devenus au
contact de leur métier et/ou par le biais de rencontres. Une partie d’entre eux n’est donc
pas là pas vocation, ils ne se sont pas lancés dans la communication en ayant
préalablement la volonté de changer le système, mais bien plutôt par des hasards
(heureux). Bien sûr, ces engagements répondent à des valeurs personnelles : souvent c’est
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un penchant « durable-responsable », une vision particulière de l’humain, à laquelle la
préoccupation pour l’environnement est venue s’ajouter par similarité de revendications,
et notamment lorsque l’on a commencé à parler de RSE. Ensuite ces engagements se
poursuivent et se renforcent car les acteurs se forment tout au long de leur carrière, et
trouvent dans cette mobilisation un accomplissement personnel suffisamment motivant
pour continuer. Pour résumer brièvement, la communication responsable pour beaucoup
d’entre eux (au départ du moins) tient davantage du « c’est un plus » que du « c’est cela ou
rien ».

2. Un engagement solidifié par des formations a posteriori
En agence ou venant de l’extérieur, de nombreuses formes de formations s’offrent
aux communicants et viennent parfaire leur expertise, leurs convictions et leur crédit
auprès des annonceurs également.
Le plus dur cependant aura été de développer cette expertise de plus en plus
poussée et pointue (face à une demande toujours plus pertinente des annonceurs et/ou
du public), quand dans le même temps les budgets réduisaient considérablement (pour
cause de crise essentiellement), et que la formation interne n’était donc plus le but
principal.
De ce fait, chacun a établi en quelque sorte sa stratégie pour se former. « Moi j’ai eu
la chance d’être au CJD124 donc je porte le sujet donc oui j’ai une expertise sur le sujet » déclare
Daniel Luciani, quand, parlant de l’un de ses collaborateurs, « Julien (…), son expertise il l’a
développée en travaillant pour les clients ».
En effet, comment être certain de suivre les préconisations de la communication
responsable et de faire un travail de qualité ? Chartes, textes, autorégulation, lois, etc.,
forment un arsenal aussi riche que complexe et qui de surcroît change constamment.
Peut-être est-il préférable de les traduire en actions réelles plutôt que d’épuiser temps,
énergie et ressources à les établir. Donc, trouver le temps et l’argent nécessaires pour la
formation des équipes, « car s’il existe un moyen efficace de généraliser la communication
responsable, c’est bien la formation.125 »
Mais voyons un peu plus en détail ce qui s’offre à ces professionnels (qui ne sont
tout de même pas abandonnés !).

Des autodidactes…
Parmi les diverses formes de formation, il y a ceux qui se sont formés seuls ou
presque, au hasard de rencontres au cours de leur carrière. C’est le cas de Jean-Marc
Gancille lorsqu’il déclare « j’ai appris sur le tas », en enrichissant des convictions intimes et
une passion : « je navigue (…) un peu par hasard dans ces domaines depuis le début de mon
activité professionnelle ». Pour lui, la chance aura surtout été de rencontrer nombre de
grands noms, spécialistes et penseurs de ces questions-là : « des Patrick Viveret, des Edgard
Morin, des Ben&Jerry, des Anita Roddick de Body Shop, des Yvon Chouinard de Patagonia » ;
tout comme de prendre part à des groupes de travail ou de réflexion qui sont venus
enrichir convictions et expertises.
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Yonnel Poivre-Le Lohé lui aussi confesse qu’il n’a pas de formation régulière. En
revanche il travaille à EuraTechnologies, une pépinière lilloise où cent-trente entreprises se
côtoient et où de nombreuses conférences et formations ont lieu, permettant de toujours
être au contact d’entreprises ou d’acteurs de la vie de la cité. En outre dans le cadre de
l'écriture de son livre sur la communication responsable paru en avril 2014, il dit avoir
rencontré quelques grands spécialistes du sujet, « accompagné par deux de mes mentors
dans cette profession, pionniers de la communication responsable : Thierry Libaert et Sauveur
Fernandez. »

Des formations en interne …
Au-delà de ceux qui se forment par eux-mêmes, les agences mettent en place des
formations en interne à destination de l’ensemble de leurs collaborateurs, comme à ICOM
où « entre 2008 2009 et 2010, les gens étaient formés au développement durable en interne, à la
communication responsable, donc il y a eu des modules de formation en interne sur ces sujetslà aussi bien sûr. »126
Par ailleurs, les agences comme toute entreprise ont une culture d’entreprise
empreinte de leurs valeurs. Au moment de recruter de nouveaux collaborateurs, elles vont
les choisir en ligne avec leur esprit (comme ce fut le cas de la conceptrice rédactrice
d’Inoxia, ou encore de Daniel Luciani par exemple).
Cependant, il y a précisément sur ce sujet une question insoluble : vaut-il mieux
recruter un bon communicant qui pourra devenir un militant pénétré de l’esprit de
l’agence et de ses objectifs ? Ou au contraire, est-il préférable de recruter une personne
déjà engagée et pétrie de ces enjeux de responsabilité, que l’on formera à la
communication et que l’on fera augmenter en compétences dans ce domaine ?
« Moi, je suis partisan de cette deuxième voie. Parce que c’est lié à ma fonction. (…) Je considère
que c’est plus facile de les faire monter en compétences en communication, que l’inverse. (…) Et
aujourd’hui, j’ai pas eu gain de cause ».
Là se situe le nerf de la guerre, et la réponse ne satisfait évidemment pas tout le
monde. Que choisir pour ces agences ? Quels risques courent-elles dans chacun des cas ?
La réponse univoque n’est pas de mise, et ce tout d’abord parce que ce n’est
traditionnellement pas la culture du milieu (en agence de communication,
involontairement presque, l’on va porter son choix sur des personnes ayant un savoir-faire
et des compétences reconnues, qui ont des profils de communicants pour apporter de
l’aide – et des budgets – à l’entreprise). Ces collaborateurs « sont quand même formatés
communication. Et ces gens-là ne sont pas des militants. C’est très rare, extrêmement rare, il y
en a très peu qui ont à la fois cette dimension militante et ce professionnalisme qui leur
permettraient d’acquérir des compétences de communication. Donc oui, c’est extrêmement
compliqué.127» D’autre part, cela dépend évidemment de la politique des dirigeants de
l’entreprise.
Parmi les agences, on trouve également celles qui ont un personnel spécialisé pour
aider leurs employés dans leur quotidien (parallèlement ou en remplacement de
formations épisodiques). Ainsi chez Inoxia la conceptrice-rédactrice explique qu’ils ont « un
126

Daniel LUCIANI, Directeur de l’agence de communication ICOM, Toulouse, dans les locaux, 3 avril 2013, 1 h 35 min et
12 sec
127
Jean-Marc GANCILLE, Directeur Développement Durable de l’agence de communication INOXIA, Bordeaux, dans les
locaux, 23 avril 2013, 1 h 11 min et 21 sec

57

directeur du développement durable : (…) dès qu’on a des questions, dès qu’on a des doutes,
c’est vraiment vers lui qu’on se tourne. Et il nous trouve des solutions. On est tous sensibilisés.
(…) Nous individuellement et volontairement, de nous-mêmes on va se rencarder un peu, on va
apprendre. Après, c’est vrai qu’on a la chance d’avoir quelqu’un en interne, quotidiennement ».
En effet, l’engagement dans une telle entreprise sert aussi à développer ses propres
connaissances ! La même personne chez Inoxia déclare ainsi avec enthousiasme : « parce
que finalement moi je n’y connaissais pas grand-chose. (…) Et d’ailleurs j’ai encore
énormément de choses à apprendre, mais c’est vrai que cela m’a permis de comprendre (…) ce
qu’était le greenwashing notamment dans nos métiers. (…) Je croyais au discours publicitaire,
et j’ai pris conscience de cela, au fil des ans passés au sein de l’agence. »
Doit-on considérer l’apparente présence d’un « gap » entre les dirigeants et les
employés à ce sujet ? C’est ce qu’il semble, du moins aux dires de Daniel Luciani lorsque
nous lui demandions pourquoi il insistait sur le terme « responsable » plutôt que « vert » ou
« durable ». « Non, alors il y a deux choses où il ne faut surtout pas faire l’amalgame. Et même
au sein des équipes de l’ICOM, beaucoup de gens à une époque avaient du mal à faire le
distinguo et bien comprendre cela. Ce serait intéressant de savoir aujourd’hui s‘ ils l’ont
compris. »

L’aide de spécialistes et d’experts externes
Lorsque les agences n’ont pas en interne les ressources nécessaires pour fournir
une expertise de la meilleure qualité, elles peuvent faire appel à des spécialistes et experts
extérieurs. Le fait d’externaliser n’a en soi absolument rien d’original ni de propre à ces
agences, puisque c’est le propre de la plupart des entreprises aujourd’hui, et même une
certaine marque de « modernité » selon Luc Boltanski et Eve Chiapello. Ils expliquent en
effet que les entreprises capitalistes externalisent, délèguent, cassent la hiérarchie, se
mettent en réseau, se rassemblent, s’entraident et ne veulent plus du carcan administratif
traditionnel. C’est d’ailleurs dans les années 90 qu’apparaît, outre le manager, les coach
etc., une figure marquante : celle de « l’expert », personnage nécessaire car il détient
l’information en matière d’innovation et les savoirs très spécialistes à maîtriser pour entrer
dans la compétition technique et/ou technologique.128
Mais revenons à nos agences de communication responsable. L’on peut prendre
l’exemple d’ICOM qui a une entente avec Indigo (cabinet d’experts en développement
durable et actionnaire de l’agence), parce que « c’est une complexité, parce qu’il y a des sujets
pour lesquels on pense qu’on va être expert, (…) et peut-être que dans les faits on ne l’est pas.
Donc quand (…) il y a un vrai doute, on a des experts autour de nous (…) parce que sinon c’est
trop risqué. Et parfois, peut-être qu’on s’est abusé nous-mêmes, pensant maîtriser tout le sujet
et ce n’est pas vrai ». A ce sujet, Daniel Luciani fait part d’un cas intéressant où ICOM a refusé
un budget, ne pouvant assurer une expertise – et risquant le greenwashing : « on a eu une
consultation d’Areva, sur la partie minerai, pour faire le rapport d’activité DD. Et là (…) ils nous
ont consultés et on a dit qu’on ne répondrait pas. Non pas que le sujet n’était pas intéressant ni
le budget également, mais tout simplement parce qu’on savait qu’ils allaient nous faire faire un
rapport DD en nous donnant des chiffres que de toute façon nous n’aurions ni la possibilité ni
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les compétences de contrôler, et que donc ils auraient pu nous faire raconter n’importe quoi,
(…) nous faire faire du greenwashing. »129
De cette affirmation émerge une nouvelle question : toutes les agences peuvent-elles se
permettre un tel refus ? Ce n’est pas certain.
Au sujet de cette relation entre le technicien et les communicants, l’on peut penser
à ce qu’en dit Thierry Libaert dans son ouvrage La communication verte, où il explique que
la relation entre techniciens et communicants de l’environnement est parfois dure. Le
technicien reprocherait au communicant un manque de connaissance des dossiers et une
action opportuniste dangereuse à terme, tandis que le communicant critiquerait l’attitude
jugée trop défensive et hermétique du technicien. Ce dernier a pourtant un rôle essentiel
en matière de conseil, en ce qu’il évite que l’entreprise ne s’aventure sur des terrains
dangereux, et étant bien souvent le seul sachant quand une publicité risquera ou non
d’être considérée comme mensongère. En un sens, il est le gardien de l’éthique de
l’entreprise et la base de la crédibilité d’une communication, dont l’efficacité elle, reposera
sur le communicant.
Outre les formations en interne ou l’appel à des spécialistes extérieurs, divers
événements, séminaires et autres conférences sur des thèmes bien précis sont dédiés aux
professionnels pour s’informer. A titre d’exemple, et peut-être parce qu’après tout ce que
nous en avons dit il n’apparaît pas forcément comme le plus représentatif, nous citerons ici
la conférence Produrable130 commanditée par l’UDA. Il s’agit d’un cycle de conférences,
proposant des formations aux professionnels pour mieux implanter et mettre en œuvre
des stratégies de RSE. Ce rendez-vous se pose comme « l’événement incontournable de tous
les professionnels du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises,
organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable & de
l'Energie, et de l’ADEME ». En 2014, le thème de la septième édition (qui s’est tenue les 1 et 2
avril pendant la Semaine Nationale du Développement Durable) était « Le ROI de la RSE :
Parlons Valeurs » (même si le sous-titre affiché sur le site Internet « People. Planet. Profit »
peut laisser dubitatif).

Des organismes fournissant des supports d’aide et/ou de simplification
Enfin et c’est peut-être la source la plus importante (en termes de volume du
moins), les professionnels ont à leur disposition toute une série d’organismes qui
apportent conseils, bonnes pratiques, orientations, etc., afin d’éclairer leur quotidien et les
risques à éviter.
C’est par exemple le cas du CJD, grâce auquel Daniel Luciani s’est pleinement
engagé dans la démarche responsable. « La méthode développée par le CJD, qui depuis 2008
est en ligne avec un site Internet d’auto diagnostic, plan d’action etc., est absolument
excellente ! C’est-à-dire qu’onze ans après, il n’y a aucune autre organisation patronale ni
aucune autre structure qui a mis en place un outil et une méthode aussi puissante que celle du
CJD. Et gratuite. »131
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L’on peut de même citer l’Observatoire de la Communication et du Marketing
Responsables, qui vise à :
§ Etablir chaque année un bilan des avancées de la communication et du marketing
responsables
§ Faire connaître les bonnes pratiques mises en œuvre par les différents corps de
métier
§ Encourager les annonceurs et agences à communiquer sur l’ensemble des
fonctions de la communication, et pas seulement en communication corporate et
interne
§ Mutualiser les démarches, faire connaître et partager ce qui a été fait
§ Inciter la filière à changer de comportement, à se former et à mettre en pratique (les
directives et bonnes pratiques)
§ Prendre la parole collectivement
§ Alimenter la réflexion collective
Enfin, une série de publications paraissent pour appuyer et expliciter les textes de
lois (qui de plus se font de plus en plus nombreux et précis en ce qui concerne
environnement et communication), afin d’aider les annonceurs et communicants à mieux
les appréhender.
C’est le cas de la recommandation ARPP du 26 juin 2009 (entrée en vigueur le 1er octobre
2009), qui fusionne plusieurs textes et se base sur la réglementation ISO 14 021132 pour
éclaircir les zones d’ombre.
L’on pourra aussi citer pêle-mêle les guides, propositions et soutiens divers qui
appellent les professionnels à s’en inspirer133 :
§ Le document ADEME Greenwashing Guide, est un ensemble de fiches-techniques
qui donnent des conseils et définissent les étapes à suivre à la fois pour les
annonceurs et pour les agences dans le processus de communication, afin d’éviter
le greenwashing. Ces fiches sont construites sous la forme de questions auxquelles
des réponses sont apportées (« ma démarche DD est-elle suffisamment sérieuse ? » ;
« mon brief est-il complet ? » ; « un message non éco-responsable, qu’est-ce que
c’est ? » ; etc.)134
§ Le guide La communication responsable, source de valeurs, publié fin 2011 par l’UDA,
Ethicity et le soutien de l’ADEME pour répondre à la question « à quoi sert la
communication responsable ? »
§ Le guide de l’écoproduction, produit par le collectif Ecoprod (essentiellement axé
sur l’audiovisuel), outil favorisant les productions audiovisuelles respectueuses de
l’environnement
§ Les « 28 propositions joyeuses et durables pour le monde d’après » du collectif
AdWiser qui ne se limitent pas au greenwashing, car pour eux « lutter contre le
greenwashing c’est bien, ne faire que ça c’est se tromper d’époque »
§ Le Guide pratique des allégations environnementales, qui donne des informations
simples et claires à partir des critères définis par le CNC, comme le sens des termes,
les garanties à apporter par le professionnel ou encore les précisions devant être
portées à la connaissance du consommateur
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§

Le Guide ISO 26 000 décliné aux métiers de la communication paru en 2012, peutêtre le plus connu et le plus impactant. Il est détaillé dans le Fascicule de
Documentation FD X30-028, qui « permet aux communicants de mettre en place des
stratégies de communication responsable. » Il est issu de travaux normatifs entamés
en 2009 par l’Afnor suite à sa sollicitation par ICOM et Inoxia, qui souhaitaient
élaborer une lecture de l’ISO 26 000 adaptée à leur secteur. Le plus impactant, car
peut-être le plus général, s’adressant à tous et ayant la marque ISO comme
étendard de crédibilité. Daniel Luciani dit ainsi que « quand on fait de la
communication sur des sujets de développement durable on se sert des référents de
l’ISO 26 000. C’est quelque chose qui a fait évoluer nos pratiques de conseil sur le sujet. »
Sauf lorsqu’il s’agit de clients « pour qui on fait des sujets qui ne sont pas directement
développement durbale ou RSE, auquel cas on n’utilise pas ces méthodes ISO 26
000. »135

« Chaque acteur du secteur peut ainsi se référer à des bonnes pratiques de gestion de
projet de communication. »136 Quoi qu’il en soit, chacun a effectivement l’embarras du choix
pour trouver des lignes directrices ou des bonnes idées. Reste à pouvoir les mettre en
pratique, ce qui n’est pas toujours évident comme nous le verrons plus loin. De même, on
notera que ces démarches reposent majoritairement sur du volontariat non seulement des
individus, mais au-delà de leurs agences.

3. Au-delà des personnes elles-mêmes, qu’en est-il des structures ?
Rencontrer les personnes est une chose, rencontrer leurs agences en est une autre.
Depuis leur naissance jusqu’à leurs objectifs, faisons un petit détour par ces pièces du
puzzle.

D’où viennent les agences responsables ?
Pour cette partie, nous nous baserons principalement sur les deux seules agences
que nous avons physiquement rencontrées, ICOM et Inoxia.
Puisque nous avons vu que les acteurs n’ont pour une partie pas d’engagements
personnels, il paraît logique qu’ils ne fondent pas directement d’agences responsables.
Pourtant, le développement durable entre autres convictions n’y est pas entré par hasard.
On remarque alors que ce sont des valeurs et orientations personnelles renforcées par des
influences extérieurs qui les ont bien souvent menées sur cette voie.
Dans le cas d’ICOM, le développement durable ne s’est pas imposé dès sa création
comme une valeur phare. Pourtant, il s’y est introduit progressivement et presque
naturellement grâce à la personnalité de ses employés et aux valeurs déjà présentes en
trame de fond. Daniel Luciani explique cela : « premier temps en fait, 84-93, c’est de faire
notre métier en s’appuyant sur la parole des gens. En ayant le respect de l’individu, de la
personne, de ce qu’il raconte, etc. Cela c’étaient les fondamentaux. Plus la dimension éthique. »
Il insiste beaucoup sur les valeurs présentes dès le début, de respect de la personne, de
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bienveillance, d’épanouissement de chacun, du rôle social de la communication, de servir
les clients ayant une dimension sociale forte. « On était plutôt axés sur des sujets d’intérêt
général, et quasiment pas pour vendre une marque, vendre un produit, pas du tout en fait.
Plutôt des choses où la communication avait une vraie utilité. Et un vrai sens. »
Plus loin, il fait le parallèle entre ses valeurs personnelles et celles de l’agence : « quand je
suis rentré, c’étaient les valeurs, c’étaient les miennes. C’est aussi pour cela qu’ils m’ont
embauché, pas que pour les compétences, aussi les affinités. »137 Après cela, l’entreprise est
volontairement passée aux trente-cinq heures sans diminution de salaire (après la loi de
2001, qui pourtant ne l’y obligeait pas au vu de sa petite taille), et c’est aussi à cette date
que s’est produit le « basculement » vers le développement durable.
Là Daniel Luciani a accepté de garder le leadership dans l’agence, en contrepartie d’une
formation. « Donc en 2001, j’ai fait deux choses : un, j’ai fait une formation (…) pour apprendre
le métier de dirigeant. Et deux en même temps j’ai dit, il faut que je rentre dans un club de
dirigeants et il n’y en avait qu’un qui correspondait à mes valeurs, c’est le Centre des Jeunes
Dirigeants, dont la philosophie était de mettre l’économie au service de l’Homme ». Il parle
d’une forme de « filiation » avec la manière de faire de la vidéo des premières années
d’ICOM, « puisque ce qui était important c’était pas tant le produit fini que le fait d’avoir
interviewé des parties prenantes »138.
Née en 1985 avec le projet de deux étudiants en audiovisuel du Mirail, ICOM a commencé
par être une société de production audiovisuelle à destination des entreprises. Sa
particularité était de s’appuyer sur la parole des individus pour faire passer les messages,
en allant par exemple directement interviewer les employés d’une entreprise. Leur
méthode s’appelait alors Investigation Communication, d’où ICOM, et en allant collecter
longuement des paroles ils recherchaient la crédibilité du message final, sans
embellissement ni déformation des propos. Alors très novatrice, l’agence va pourtant
élargir ses productions au print, web, etc. Depuis le début de son existence le concept vise
un idéal de transparence, de sincérité dans ses messages, de « faire vrai » : « comment
s’appuyer sur des fondamentaux pour ne pas raconter n’importe quoi. Ce sont les fondements
de l’entreprise » explique Daniel Luciani. En 2006, l’entreprise se fait bâtir des locaux HQE à
Toulouse après avoir été la première agence française certifiée FSC ET PEFC, et avoir en
2001 publié un guide Archidurable®, résumé de son projet d’entreprise et citoyen.
Concernant Inoxia filiale du groupe Evolution, l’agence est née en 1995 avec
Philippe Barre, et dès les années 2000 elle considère que les enjeux écologiques et sociaux
sont à prendre en compte mieux que ce n’était alors le cas dans d’autres agences. Pourtant
lors de sa création, les premiers associés étaient plutôt orientés web, en vue d’investir le
créneau des nouvelles technologies et du numérique juste avant la bulle Internet. Mais
pour éviter trop de concentration (risquée) sur le web, ils ont élargi leur champ d’action au
print (ce qui les a sauvés). Ensuite, c’est l’histoire de Philippe Barre qui a orienté le projet
d’entreprise sur les questions de la responsabilité sociale et environnementale, après avoir
été interpellé par une conférence de Hubert Reeves. L’agence finalement, devient
responsable sur la base de convictions personnelles enrichies par des apports extérieurs :
« de façon très empirique, [cela] a commencé au début des années 2000, aussi parce qu’il
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participait au CJD à des commissions de travail sur la performance globale (…). Et tout cela est
monté en puissance dans la première moitié des années 2000, avec une stratégie qui visait à
déployer le développement durable dans les processus internes. »139
Les propos en témoignent, si les dirigeants de ces agences ont au départ quelques
valeurs personnelles, celles-ci ont été renforcées et développées (et surtout ont pu être
implantées correctement dans leurs agences) par la fréquentation d’organismes externes,
tels le CJD.
Daniel Luciani revient ainsi sur le rôle du CJD, dans lequel avait été mise en place en 1992
la Charte du Bien Entreprendre, rassemblement de grands principes plaçant l’humain au
centre de l’entreprise et comme richesse première de celle-ci. La Charte rappelle aussi que
l’entreprise est ancrée dans un environnement, et a des impacts sur cet environnement qui
sont nécessaires à prendre en compte. En 2002, le CJD a mis en place une méthode pour
accompagner ses membres à mettre en œuvre le développement durable dans leur
entreprise : la « performance globale ».
En entrant dans l’association en 2001, Daniel Luciani a fait l’expérience de cette
méthode et l’a appliquée à ICOM.
« L’idée (…) de regarder l’entreprise selon les quatre dimensions, cela venait du CJD. Parce
qu’autant la dimension sociale on l’avait énormément travaillée, (…) j’ai toujours eu une
posture sur l’économique en disant, de toute façon, l’entreprise n’est pas faite pour enrichir ses
actionnaires, elle est faite pour enrichir à minima ses salariés et dans tous les cas pour se
développer. Dans tous les cas, si l’entreprise gagnait un peu d’argent, soit elle le distribuait à ses
salariés, soit elle le réinvestissait dans l’entreprise pour se développer. (…) Sur le sujet sociétal,
au sens de l’entreprise vit sur un territoire, (…) j’en avais conscience mais (…) c’était très
pragmatique cette approche. Et sur l’aspect environnemental, avant de rentrer au CJD, (…)
C’est certainement des choses qui me parlaient intellectuellement en termes de valeurs, mais si
je n’étais pas entré au CJD, j’aurais mis cela en œuvre comme les gens le font depuis deux ans,
trois ans. »
Pourtant au sein du CJD toutes les entreprises ne sont pas orientées
« développement durable » et « responsable » loin s’en faut, même si la responsabilité (au
moins sociétale) est une de ses valeurs phares : « dans tous les cas l’ADN du CJD, depuis très
longtemps, c’est une forme de responsabilité sociale et environnementale très large. Pour tous
les membres, le concept de performance globale et de responsabilité sociétale, est un concept
qui est intégré. Chacun ensuite le fait à son niveau, chacun va dans l’une ou l’autre des
dimensions (…) toutes ont une dimension de près ou de loin, liée au social, liée à l’engagement
sociétal, liée à l’engagement, à l’ancrage territorial, c’est sûr. C’est un standard. »140
Si l’on veut se faire pointilleux on notera toutefois que l’adhésion au CJD est volontaire, et
qu’il n’exerce aucun contrôle sur les pratiques de ses adhérents, qui n’ont pas de comptes
à rendre.
Une fois fondées, il faut bien que les agences accueillent des clients et se vendent. Il
est alors édifiant d’aller faire un tour sur leurs sites Internet aussi bien que de questionner
leurs collaborateurs pour voir ce qu’elles mettent en avant.

Philosophies et ambitions
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A la lecture des plaquettes, livrets et sites Internet des agences qui font de la
communication responsable (nous nous basons ici sur celles que nous avons effectivement
consultées, à savoir ICOM141, Inoxia142, Sidièse143, Rendez-Vous RP144 et Eco&Co145), il semble
qu’elles pratiquent une activité tout à fait novatrice et atypique dans sa conception, sa
réalisation et ses effets. Les « Qui nous sommes » et « Nos valeurs » affichés ne lésinent pas
sur les termes parfois grandiloquents, les objectifs démesurés, ou tout simplement sur une
vision empreinte d’un optimisme déroutant. Aucun doute, à lire ces documents l’on
adhère sans réserve au discours, celui d’acteurs qui paraissent vouloir à tout prix sortir du
circuit traditionnel.
« Et puis tout cela montrant malheureusement ses limites dans un système donné, essayer de
faire bouger les limites de ce système en créant un écosystème d’entreprise où expérimenter
vraiment la transition écologique, la coopération économique, et essayer de mettre en œuvre
encore plus avant nos convictions. » (Jean-Marc Gancille à propos du projet Darwin créé par
Inoxia).
Nous parlions des sites web, voici donc quelques extraits tirés des pages d’accueil
ou de présentation de quelques-uns :
« La première agence de RP en avance sur le changement » peut-on lire sur la page de
Rendez-vous RP, qui promet « des campagnes que nous voulons fidèles à votre identité, mais
innovantes, pleines d’esprit… et avec un petit supplément d’âme. » A quoi Eco&Co ajoute
« parler vrai (…) en considérant le public comme mature et inventif », quand Sidièse
développe « des règles de communication plus sincères et plus transparentes, une recherche
d’ouverture vers les parties prenantes en amont de la construction des discours, une meilleure
lecture de l’acceptation des messages par les publics que l’on adresse. » Avec ICOM nous
atteignons les sommets de l’engagement à toutes les échelles, accompagnés d’une série
de mots frappants :
« Une agence engagée dans son temps. Indépendante, responsable, réactive.
Une
agence
engagée
envers
ses
clients.
Efficace,
présente,
créative.
Une agence engagée pour sa profession. Innovante, pionnière, différente.
Durablement
convaincue
qu’il
est
possible
de
communiquer
autrement.
Avec respect, intelligence, pertinence. » Parallèlement, l’agence a fondé un concept,
Archidurable®, qui a pour ambition de « mener une expérimentation sociale, économique,
environnementale et architecturale pour mettre pleinement l’Homme au cœur de
l’entreprise »146
Enfin pour terminer le tour complet des engagements et souligner l’orientation prononcée
de ces agences vers le futur, c’est Inoxia qui est « en avance sur la suite ».
Au-delà des annonces institutionnelles c’est dans les propos des interviewés que
l’on retrouve des ambitions pour les structures. Parmi elles, l’une des plus importantes est
celle de faire évoluer, changer le métier de communicant tel qu’il est à l’heure actuelle.
Daniel Luciani témoigne ainsi de la raison d’être d’ICOM, qui est « de dire, il faut faire
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avancer notre profession. Et ICOM a aussi pour mission de faire avancer la profession
localement et nationalement, c’est ce qu’on a fait avec l’ISO 26 000 Métiers de la
communication. (…) On a un rôle sociétal, et notre rôle sociétal, c’est de faire avancer les
professionnels de la communication en matière de développement durable. »147
Le collectif AdWiser lui aussi plaide pour une réinvention des métiers de la communication
et du marketing, dont l’objectif devrait désormais être de changer l’imaginaire de la
consommation et de modifier les pratiques. Bien évidemment après leur propre métier, la
grande motivation de ces travailleurs est de convaincre les autres dirigeants d’entreprises
que le développement durable a une valeur réelle, et ce même de manière transversale :
en termes de management, de rentabilité, etc.

C – STRUCTURES ET PERSONNEL : A QUI S’ADRESSENT-ILS ?
Après avoir rapidement vu qui étaient les personnels et le type d’organisation, l’on
peut légitimement se demander à qui s’adressent ces professionnels et pour quels sujets ?
Nous avons vu que le nombre des acteurs concernés implique une multitude
d’approches sur les questions environnementales et/ou responsables.
Cette multitude d’approches traduit-elle une multitude de ciblages ? Politiques,
entreprises, grand public, scientifiques…les agences doivent avoir la maîtrise nécessaire
pour porter le message à divers acteurs. Sachant que les enjeux et intérêts sont variables
pour chacun et divisés (information, dégagement d’un marché, élections, protection
animale, etc.), comment porter un message qui, lui, se veut (doit être) unificateur ?

1. Le message global-individuel
Il est désormais avéré qu’au niveau de la société en général, la notion de
développement durable s’est institutionnalisée voire même banalisée. Mais, ainsi que le
montre Jean-Baptiste Comby dans sa thèse, « Les visions et divisions du problème établies au
sein du champ de production des politiques publiques contribuent à [une] « mise en proximité »
du problème. En effet, les politiques incitatives qui sont instituées se basent sur (et naturalisent)
une imputation de responsabilité aux comportements individuels » (page 6). En d’autres
termes nous sommes passés par le biais des politiques publiques, d’un problème général à
des solutions individuelles. C’est ce que dit Hugo Carton en d’autres termes : « le glissement
de la lutte contre le changement climatique vers la préconisation de la résilience locale a permis
aux Etats et aux institutions internationales de se dédouaner des échecs de la mitigation et de
reporter la responsabilité sur les citoyens ».148
Cette
individualisation
produit
selon
Jean-Baptiste
Comby
une
« déconflictualisation » du problème, dans le sens où « il est souhaité que les changements
climatiques, comme l’environnement, deviennent « l’affaire de tous » ». Plus intéressant
encore, il montre comment sont évités les sujets qui fâchent : en étudiant les Journaux
Télévisés de TF1 et de France 2, il remarque que tout ce qui a trait aux changements
climatiques se focalise sur les conséquences du changement, au détriment de ses causes
(qui pourraient opposer des intérêts et créer des dissensions).
C’est dans ces termes que Jean-Baptiste Comby explique comment un message qui invite
à une action globale pour la planète, se base sur une individualisation de la culpabilité, et
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instaure une rhétorique de la responsabilité de chacun (il prend l’exemple de la campagne
de communication européenne en 2006 qui s’intitulait « You control climate change »). » Un
peu plus loin, il écrit que « les mesures incitatives instaurées pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre s’accompagnent d’une imputation de la responsabilité du problème aux
comportements individuels. Ce faisant, ces mesures rendent plus que nécessaires les opérations
de communication et le recours aux médias afin de garantir aux gouvernés une situation
d’information pure et parfaite jugée indispensable pour qu’ils adoptent des comportements
énergétiques rationnels. »149 C’est ainsi que, comme il l’écrit également, « la communication
environnementale participe de l’individualisation d’un problème tout en voulant en faire
« l’affaire de tous ». »
En effet l’environnement, et même plus largement le futur ou les problèmes de
société, ne sont pas des faits « proches » facilement appréciables, et sur lesquels il est facile
de mobiliser les individus. Ces soucis, bien que tout un chacun en soit plus ou moins
conscient, restent objectivement lointains et abstraits : Jean-Baptiste Comby parle à leur
sujet de « déficit de « palpabilité » ». Or c’est précisément parce que ces problèmes sont en
apparence éloignés, que la communication les rapproche des individus pour leur donner
une dimension plus concrète. Hélène Reigner150 avance de même que la communication
publique pour être efficace, s’adresse moins à des groupes qu’à des individus isolés. Pour
être lisible et légitimée par le plus grand nombre, l’incitation nécessite une représentation
simplifiée de ses destinataires : il ne suffit pas de désigner les individus comme
responsables, mais également de (leur) faire admettre qu’il est possible de modifier leurs
comportements.151
Parallèlement à ces observations, l’on peut relever nombre d’études et de
communiqués qui esquissent un grand public largement préoccupé par tous ces thèmes,
préoccupation qui rendrait légitime toute prise de parole, publicité et communication
comprises (même si elles ne font pas partie des acteurs considérés comme les plus
légitimes pour parler d’environnement, derrière les médias, hommes politiques,
associations et scientifiques selon ces mêmes études).
En 2007, 82 % des Français152 estimaient que le développement durable était un
sujet important dont il fallait parler. Pourtant dans le même temps, nous avons aussi pu
noter un phénomène qui se poursuit d’ailleurs aujourd’hui : le désamour du public
(français du moins) pour la publicité, doublé de sérieuses suspicions à l’égard des
publicités « vertes ». Peu après apparaissait cependant un certain changement, une
meilleure acceptation de la publicité, mais où l’environnement avait perdu sa place. Muriel
Humbertjean, Directrice Générale adjointe de TNS-Sofres, déclarait à ce sujet en 2012 que «
le phénomène de rejet [de la publicité] est resté marginal, limité à certaines cibles. En revanche,
nous constatons que l’environnement n’est plus un driver pour une communication
responsable. C’est désormais un pré requis, un contrat minimum ».153
Mais ne nous écartons pas du sujet. La communication responsable puisqu’elle vise
entre autres à adresser ce type de messages, participe-t-elle de l’individualisation du
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problème ? Car pour Jean-Baptiste Comby, « les impératifs de la sensibilisation induisent et
accompagnent l’individualisation du problème », et « la vision centrée sur l’individu et les
erreurs qu’il commet s’est imposée et a imprégné l’institutionnalisation du secteur. » Même en
communiquant pour des annonceurs privés, tourne-t-elle le problème de la même
manière que celle dénoncée (entre autres) par Jean-Baptiste Comby ? A qui s’adressent les
communicants responsables et comment ? Nous avons posé ces questions au cours des
interviews, mais n’avons pas obtenu de réponses précises.
Effectivement, dans la communication responsable comme dans d’autres formes de
communication, on sait que l’on ne va pas toucher « tout le monde » : « Alors non, cela ne
veut pas dire tout le monde. Il peut y avoir des cibles, mais quand on touche les jeunes ou une
autre catégorie de public, on va évidemment chercher à adresser le message à l’homme dans sa
multitude. Mais après, faire une communication responsable, on peut dire, là on ne va
s’adresser qu’aux gens très engagés. On ne va s’adresser qu’à ceux qui sont en train de
découvrir, ou alors on fait une communication qui intègre deux niveaux : 1. ou deux niveau de
lecture ou 2. deux niveaux de compréhension. Un, pour un public qui est en train de changer
d’approche sur le sujet, et un deuxième niveau un peu plus en profondeur, pour ceux qui sont
déjà acquis. Donc oui, on arrive quand même à segmenter et à adresser des messages qui
peuvent être différents en fonction du niveau de la personne dans sa compréhension du
sujet. »154
Cette affirmation est en soi tout à fait logique pour qui a étudié un minimum la
communication : ne pas définir une cible est pure folie, et s’adresser à « tout le monde » à la
fois mène à une débauche d’énergie et de moyens au moins aussi importante que la
déperdition du message. L’on ne peut pas s’adresser absolument à tous les individus,
même si certains souhaiteraient bien que tout passant soit touché et se sente concerné par
le message, comme la conceptrice-rédactrice d’Inoxia : « moi j’espère qu’on communique
pour le plus grand nombre ! L’objectif c’est de communiquer pour le grand public (…) Et je
pense qu’il faut que cela parle au plus grand nombre (…) c’est important de distiller quelque
chose qui donne un sens de l’humanité, qui donne un sens de tout le monde. Donc si cela peut
avoir des répercussions sur le plus grand nombre et sur le grand public, c’est top. »
Surtout, une spécificité (en tout cas défendue par ses praticiens) de la
communication responsable, est de s’adresser « à toutes les dimensions de l’Homme » : « ce
qu’on dit, dans ce qu’on appelle le brief de communication responsable qu’on a construit avec
les publicitaires éco socio innovants, notre collectif d’agences, c’est que l’homme est multi
dimensionnel. C’est-à-dire que l’homme est à la fois citoyen, père de famille, entrepreneur,
salarié, donc on ne peut pas aujourd’hui considérer que l’individu n’est pas multiple. Donc de
fait on ne s’adresse plus à la cible comme on aurait pu s’adresser, en disant, là je ne vais toucher
que le père de famille qui est bricoleur. Non. Aujourd’hui, on ne peut pas ne pas intégrer le fait
qu’il est potentiellement citoyen ».155
Ainsi Daniel Luciani explique le concept qu’il a développé de « bi-plaisir », utilisé par
plusieurs annonceurs comme Ethiquable. Sur le packaging des produits (prenons le
chocolat par exemple), le message est présenté en deux parties. L’une est « ce que je
croque » : le chocolat. Là, c’est le plaisir même et personnel de l’individu de manger un
succulent chocolat. Juste en-dessous, il y a « ce que je défends », qui sont des grands
principes souvent environnementaux. Cela représente parfaitement la dualité de l’individu,
qui veut bien sauver la planète sans pour autant sacrifier son plaisir. C’est en cela que la
communication est efficace : quand elle touche tous ces aspects de la personne et la flatte
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(vous faites une bonne action pour l’environnement) tout en la séduisant (vous mangez un
produit que vous aimez). Se faire plaisir tout en agissant bien pour autrui, voilà quelque
chose de trop rare pour n’être pas vanté !
Il ne faudrait donc pas oublier que la publicité est avant tout là pour satisfaire un
supposé besoin de la population, flatter l’ego du consommateur et lui montrer ses plaisir
et avantages qui doivent rester bien concrets (plaisir qui ne sera que grandi si en plus y est
associé un geste valorisant). Cette idée réapparaît sur le site Internet de Soon Soon Soon,
qui titre l’un de ses articles « Agir pour l'environnement... à condition d'y trouver son
compte »156. De même dans le Soonoscope #6, cahier de tendances trimestriel cette fois
concentré sur la Génération Y, l’on a relevé que « si la cause « planétaire » touche tout un
chacun, les motivations d'une action quotidienne sont difficiles à trouver. Chacun semble en
effet se préoccuper de la Planète dans la mesure où les bénéfices pour soi sont immédiats : on
limite la pollution non pas pour sauver les ours polaires mais bien pour préserver sa santé ».
De cela les communicants responsables sont bien évidemment conscients, et ils
s’accordent sur le fait que l’on ne motivera annonceurs et publics à être responsables que
s’il y trouvent du plaisir.

2. Pour un public exigeant ?
Le public recherche naturellement son plaisir dans sa consommation, mais celui-ci
se porte encore mieux si le consommateur ne se sent pas leurré par le message qui lui est
adressé. En effet, si la préoccupation pour le développement durable croît chez les gens,
elle s’accompagne d’une croissance des exigences envers les messages adressés. Ceci
complexifie le rôle des agences, qui vont devoir faire de la pédagogie pour former les
annonceurs à répondre à des attentes de plus en plus marquées. C’est une tendance dont
les communicants ont conscience, ce qu’on a pu lire dans un article d'Alexandre Pasche,
directeur d'Eco&Co paru sur le Journal du Net le 25 mai 2013157. Là, il explique que la
publicité « irresponsable » ne fait plus recette auprès du public. « Alors que la pub coûte
toujours aussi cher aux entreprises, elle s'avère de moins en moins efficace. Les consommateurs
sont de plus en plus publiphobes : ils voient les spots télévisés, les affiches, les annonces, les
bannières sur le web mais les apprécient peu et ne les croient plus. 81 % des Français jugent
qu'il y a trop de publicité et 53 % la trouvent dangereuse (Etude Australie-Sofres - octobre
2012). »

Ne pas se moquer de son public
En premier lieu, il faut relever la conscience généralisée d’un public à respecter.
Anne Chanin, Responsable de la déontologie au BVP analyse ainsi le développement
durable comme supposant « une révolution culturelle du langage publicitaire ». C’est-à-dire,
« la publicité tient un discours de communication là où la complexité du développement
durable implique de l’information. Le discours publicitaire est par essence concis, (…)
simplificateur dans la mesure où il va droit au but, et ne s’encombre pas de nuances ; c’est un
discours vendeur, c’est-à-dire un discours positif qui ne met pas en avant les défauts ». La
publicité et la communication conduisent souvent à faire des raccourcis, mais le propre de
la publicité est aussi que dans la quantité de messages, les incohérences passent
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inaperçues aux yeux du plus grand nombre. Seuls des spécialistes iront au-delà de
l’esthétique158.
Dans son essence même finalement, la communication ne pourrait pas aborder
sérieusement le sujet. Doit-on pour autant considérer les communicants responsables
comme des imposteurs ? Sans doute que non, puisqu’ils aspirent justement à modifier
cette communication « traditionnelle ».
Car alors, comment mêler deux langages inconciliables ? Simplifier le
développement durable à outrance pour qu’il parle comme la publicité, ou complexifier
celle-ci au point d’en faire autre chose que de la publicité pour parler développement
durable ? Un débat auquel nous n’avons pas la réponse.
Pour en revenir au respect du destinataire du message, cela consiste en premier lieu
à ne pas lui mentir.
Une enquête IPSOS/BVP159 de 2007 montrait que 67% des Français estimaient que la
publicité devait s’efforcer de toujours montrer des comportements exemplaires en matière
de respect de l’environnement, et ce quelle que soit la catégorie sociale, l’âge ou le sexe.
L’on voyait plus haut que la préoccupation prenait de l’ampleur chez les Français, et
pourtant des études montrent quelques temps plus tard que beaucoup semblent lassés
des messages sur la consommation durable160 (53% selon le sondage « les Français et la
consommation durable » au printemps 2010). De plus, l’étude Green Brands 2010161
dénotait que sur les neuf pays étudiés, c’est la France qui avait le taux de scepticisme le
plus élevé quant à ce type de publicités. De même, le baromètre de l'Observatoire IFOP du
développement durable montrait en 2010 une baisse de la crédibilité accordée aux
publicités sur les effets bénéfiques de produits pour l'environnement.162
« La pression de l’opinion va encore accroître l’exigence d’exemplarité et de
pédagogie »163, puisqu’à l’heure « de la multiplication des sites d'information, des blogs, des
réseaux sociaux, les consommateurs sont beaucoup plus avertis et sceptiques. Difficile
désormais de se prétendre « écologique », « naturel » ou « fabriqué en France » si on ne dispose
d'aucun label pour le prouver. »164 Mais à l’instar de nombreux professionnels du
responsable sceptiques face à la prolifération de faux labels, propos ambigus et couleurs
trompeuses, Thierry Libaert avance que « le réel problème n’est […] pas de dire le vrai ; il est
de ne pas induire en erreur, ce qui se révèle fondamentalement différent. »165

3. Pour quels annonceurs ?
Puisque la communication est l’entre-deux entre annonceurs et public, se
demander à quel public elle s’adresse incite aussi à se demander pour quels annonceurs.
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Rappelons peut-être avant d’aller plus loin, que le rôle de l’entreprise dans la
société et la sphère économique a beaucoup évolué depuis les années 1970. Elle participe
désormais plus activement à la vie même de la société (problématiques sociales,
économiques et même environnementales), elle intervient dans le jeu politique, on
sollicite ses cadres sur certains sujets, etc. Ses discours et actes ont un impact fort et ne
sont pas « pacifiques » loin s’en faut. Inhérent à cette évolution, le nombre de ses publics a
crû, chacun avec ses intérêts divers voire antagonistes.166 Des entreprises qui ont conquis
une place croissante dans la société donc, et qui selon Thierry Libaert (et bien d’autres)
produisent beaucoup de publicités utilisant l’argument écologique (même si selon l’ARPP
leur nombre stagne depuis peu).
Retournons-nous sur les agences : au vu de leurs valeurs, relaient-elles les messages
de tous les annonceurs quels qu’ils soient ? Visiblement non, et cela se fait selon une forme
de « sélection naturelle » : « l’intérêt général des collectivités est un sujet qui nous interpelait
plus que les objectifs de vendre et de consommer à fond de mauvais produits, jetables, pas
durables, etc. Cette nature de clients-là on ne l’a jamais vraiment souhaitée, du coup on ne l’a
jamais vraiment eue. »167
Nous avons abordé plus haut le rôle que l’on pouvait attribuer à la communication.
En termes du type d’annonceurs pour qui les agences vont mettre en place une
communication responsable, on observe à nouveau la notion d’un rôle pédagogique à
tenir auprès du client : « la raison d’être d’ICOM pour ses clients, c’est amener une autre façon
de communiquer de manière plus responsable, soit pour faire avancer leur propre
communication sur le sujet, soit pour les alerter, soit pour les inciter au changement, de
manière à ce que l’action de communication puisse modifier leur propre vison du
développement durable, leur propre vision de l’entreprise. Par la communication, même quand
on ne traite pas un sujet de développement durable, on peut interpeler le client sur sa propre
vision ou sa propre mission sociétale, quelle qu’elle soit. Donc on peut (…) aider nos clients à
petit à petit faire changer leurs pratiques en matière de communication et du coup leurs
pratiques d’entreprise ». Ils se placent ainsi presque comme des lanceurs d’alerte, puisque
pour eux, « la communication, à partir du moment où elle a du sens et des vraies valeurs, peut
être utile. »168
Il s’agit donc de traiter avec des annonceurs qui auront ces valeurs, parce
qu’autrement (et selon l’ADEME), il apparaît qu’« en matière de communication, la
méconnaissance du sujet environnemental, son aspect « contrainte » et « sanction », l’absence
d’expérimentation d’autres pratiques, et les contraintes (ou supposées telles) du client et/ou de
la concurrence, font partie des freins à l’action les plus fréquents à communiquer de manière
plus responsable »169.
Effectivement, tous les clients n’entendent pas le responsable/développement durable de
la même façon. Pour certains l’on a vite fait d’être exemplaire, comme le raconte Daniel
Luciani à propos d’un client qui estimait être arrivé au bout de sa démarche parce qu’il
produisait un PowerPoint : « là, c’est très limitatif. Si avoir un projet développement durable,
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c’est je ne fais pas de document imprimé parce que j’ai un PowerPoint, et je revendique du coup
que je vis dans une démarche durable, c’est du pipeau. »170
Nous nos sommes demandé si le fait d’être une agence responsable jouait sur le
type d’annonceurs s’adressant à elle. Daniel Luciani a répondu en expliquant que lorsqu’ils
ont changé de locaux, il avait fait « une étude auprès de nos clients sur un certain nombre de
questions pour nos locaux, l’emplacement, l’intérêt etc., dans une démarche de j’interpelle les
parties prenantes sur les enjeux. (…) En fait les clients ont dit, on espère que vous allez avoir des
locaux à votre image. Donc quand les gens ont vu le choix des locaux, quand on a fait les
inaugurations etc., tout le monde a dit vous avez des locaux qui correspondent à votre image,
qu’on sait de développement durable. »
En poussant plus loin les interrogations, en demandant si dans l’autre sens on allait
potentiellement répondre à des appels d’offre de tous types d'annonceurs, si l'on pouvait
faire de la communication responsable pour n'importe quoi au final, les réponses ont été
très nuancées selon les répondants. Une autre preuve sans doute, qu'il y a au sein même
du microcosme « responsable », une multitude d'approches et de conceptions, entre ceux
qui sont partisans d'une réforme générale et ceux qui veulent juste « civiliser » les
annonceurs classiques.
« De toute façon notre notoriété (…) nationale est assez grande au niveau communication DD.
Au niveau national, les gens (…) viennent à nous de par notre positionnement. Donc ceux-là,
c’est ceux du DD. (…) Alors, en fonction du sujet, en fonction des enjeux, on va dire non, ou oui.
(…) Il y a des clients qu’on prend qui ne relèvent pas directement du DD mais parce qu’il y a des
enjeux importants de manière économique ou sociale pour nos clients, on y répond. »171
Faire de la communication responsable finalement, « cela nécessite de pouvoir
qualifier un certain type de produits, de repérer un certain type d’annonceurs, de s’associer à un
certain nombre de démarches, mais encore faut-il que ces produits, démarches, annonceurs,
aient les budgets suffisants, et les confient à une agence comme la nôtre pour les mettre en
œuvre. »172 La difficulté liée au budget est justement ce qui pose le plus souvent problème.
Nous le verrons plus loin, mais voilà l’un des principaux freins à la généralisation de la
communication responsable et/ou à l’absence de communication d’organismes engagés.
Quant à mettre en place une stratégie de communication responsable quel que soit
l'annonceur, je pensais que c’était une évidence, mais là encore les entretiens m’ont fait
rencontrer des opinions différentes :
« Quand il faut faire de la communication touristique pour un territoire, cela ne sert à rien
d’utiliser les concepts d’ISO 26 000, cela n’a pas de sens »173 déclarait Daniel Luciani, alors que
dès l’introduction de son livre, Yonnel Poivre-Le Lohé dit que « la communication
responsable ne se limite pas à un seul thème. Toutes les disciplines de la communication
peuvent être abordées de manière responsable, de la communication interne aux RP, en
passant par la communication institutionnelle ou l’événementiel. »
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Malgré tout, il semble bien qu’il y ait des annonceurs pour qui travailler
équivaudrait à renier leurs valeurs. La conceptrice-rédactrice d’Inoxia par exemple, à la
question « Peut-on faire de la communication responsable pour tout annonceur quel qu’il
soit ? » répondait : « est-ce qu’on irait travailler pour l’armement ? Je pense qu’on n’ira pas par
exemple. (…) Je ne sais pas, cela ne s’est pas présenté. Mais demain, si on trouve un accord
pour des groupes comme cela, il y a peut-être un moment où on ne pourra pas. Ce sera trop
frontal. Mais après pour les autres, même dans la grande consommation, peut-être qu’il y a
quelque chose à faire, je ne sais pas. Les portes ne sont peut-être pas fermées, il y a peut-être
moyen de faire quelque chose qui n’est pas trop mal. (…) Oui, je pense que ce n’est pas en
fermant les portes et en mettant des sortes de castes que l’on va réussir à diffuser cela, donc il
faut plutôt être proche de ceux qui (…) sont puissants, et qui imaginent, peut-être peuvent
changer. »
Enfin, il y a tous types d’annonceurs, plus ou moins gros, avec plus ou moins de
moyens… voire pas de moyens du tout. Une grande part des annonceurs les plus réceptifs
à la communication responsable sont pour l’instant de taille assez modeste et n’ont pas
beaucoup de moyens à mettre en jeu. Nous avons abordé avec Jean-Marc Gancille la
question de ces mouvements qui n’ont pas de communication à leur service, mouvements
qui gagneraient sans doute à être connus (l’exemple là était le mouvement des Villes en
Transition) mais qui n’ont pas les moyens de payer les services d’agences, toutes
responsables soient-elles. A ce moment nous est apparu un autre frein majeur, la marge de
manœuvre des agences, lorsqu’il a déclaré : « si on veut nous, mettre notre puissance de feu,
entre guillemets (…) au service de ce genre d’initiatives, qui pour moi sont ce qu’il faut
absolument encourager aujourd’hui, c’est forcément du bénévolat ! Je veux dire, ils n’ont pas
dix euros, alors qu’une campagne efficace, c’est des centaines de milliers d’euros. »174
En d’autres termes les agences toutes engagées soient-elles, restent tributaires des
budgets qui leur sont proposés. L’idéal serait de ne communiquer que pour des
annonceurs qui répondent à leurs valeurs, l’idéal serait aussi d’arriver à en enrôler de
nouveaux dans le sillon du responsable, seulement quel que soit l’annonceur il faut qu’il ait
les moyens, puisque c’est un échange de prestations. Or, avoir des fonds est actuellement
loin d’être le cas de nombreux mouvements dans la mouvance du responsable qui tentent
d’envisager un futur viable et vivable. De plus il y a là un véritable cercle vicieux : l’on
pourrait imaginer des agences responsables faire pour ce type d’annonceurs des
campagnes gratuites ou presque (comme le sont une très large part des campagnes pour
le droit au logement, des causes humanitaires et/ou de santé importantes, etc.). Seulement
le souci ici est le manque de moyens des agences elles-mêmes, qui ont du mal à tenir le
cap sur le marché étroit du responsable. Faire du « Pro Bono » ainsi que cela se dit,
nécessite d’être une grosse agence avec d’importants moyens.
Il reste alors un objectif lorsque les agences travaillent avec un annonceur : faire
« que notre communication serve des clients qui eux-mêmes peuvent faire avancer le
schmilblick vers une transition, voilà ce qu’on veut, ou une société plus responsable qu’importe
comment on l’appelle, mais où on peut avoir de l’impact. Donc évidemment qu’on essaie de ne
pas avoir des clients pour qui on fait de la communication futile qui sert à faire de la futilité,
elle-même générant de la futilité. »175
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CONCLUSION
« Il y a la communication sur les sujets qui relèvent du développement durable, ou de la
communication sur des sujets qui relèvent de la responsabilité sociétale. Il nous arrive d’avoir
des clients pour qui on ne traite vraiment que des sujets qui relèvent du développement
durable, ou de la responsabilité sociétale. (…) Evidemment on sait faire et cela nous intéresse.
Après, on a des clients dont les enjeux relèvent du développement durable, mais pour lesquels
on ne va pas nécessairement communiquer sur un sujet de développement durable (…). Cela
c’est une deuxième nature de clients. Il y a une nature de client, pour qui il n’y a pas
nécessairement d’enjeu de développement durable. Il y a des enjeux d’image, des enjeux de
développement, des enjeux de vente, et pour lesquels on va avoir une approche de
communication responsable. C’est-à-dire qu’on va mettre en forme une forme de
communication qui va veiller à limiter les impacts tant par le message, tant par la production
des supports, tant par la diffusion, sur la dimension sociale du message, sur la dimension
environnementale, sur la dimension sociétale, sur la dimension économique. Cela c’est faire
une communication responsable. »176 Cette citation de Daniel Luciani vient bien clore ce
chapitre, rappelant la multitude d’options qui se présentent selon les annonceurs, les
publics, les enjeux, les intérêts de chacun, etc. Cette partie était une analyse comparée de
différents profils, de différentes agences, de différentes postures quant au responsable, de
différentes approches à avoir et de différentes opinions quant à qui s’adresser et comment.
Nous avons voulu ici finir de dresser la complexité et la variété des nuances de
communication responsable, avant de nous confronter dans le chapitre suivant au concret
du quotidien dans les nombreux freins qu’il oppose à ces profils engagés et convaincus.
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CHAPITRE 3 – DE L’ANNONCE A LA REALISATION CONCRETE
Nous avons vu dans les chapitres précédents ce qu‘était la communication
responsable, puis quelles étaient les personnes qui travaillaient au quotidien à la mettre en
pratique. Pour finir, nous avons rapidement abordé les ambitions de ces personnes, pour
leur travail mais aussi pour l’avenir de la société dans laquelle ils évoluent. Quelques freins
et irritants ont déjà fait leur apparition au cours de notre discours, mais ce chapitre leur est
particulièrement dédié. En effet, depuis les annonces de façade et arguments de vente
jusqu’à la réalité du travail quotidien, un certain nombre d’obstacles se dressent, face
sombre de la communication responsable. L’on a vu que les ambitions des communicants
responsables étaient grandes, et que les textes sur leurs sites par exemple affichaient un
ton positif et optimiste.
De même, le contexte actuel de préoccupation croissante et de sensibilisation
accrue quant aux questions environnementales laisse croire à un marché de la
communication environnementale et/ou responsable en plein essor, à une voie royale
pour cette communication et à travers elle pour ses engagements envers la société.
Evidemment, un regard objectif sur la réalité aura vite fait de nous convaincre du contraire.
Que se passe-t-il donc entre l’agence et la publication sortie ? C’est ce que nous
allons voir de plus près, en étudiant le marché et les blocages qui s’opposent à la
communication responsable.

A – UN MARCHE TRES DEVELOPPE ET LARGEMENT FREQUENTE
« Make money and serve the earth » Gustav Berle
Avant d’aller plus loin, précisons que nous nous sommes concentrés sur le seul
marché de la communication responsable et durable.

1. Le responsable : une activité lucrative ?
Un marché rentable et développé pour un engagement lucratif
L’une des hypothèses de départ de l’étude était que le marché de la
communication responsable est un marché non seulement en pleine expansion, mais
surtout devenu très rentable compte tenu du nombre croissant des entreprises souhaitant
communiquer dessus (toutes proportions gardées quant à la sincérité des engagements).
En observant quelques données et chiffres quant au volume financier pour le
marché de la communication, l’on peut voir qu’il n’est plus ce qu’il a pu être auparavant.
Pourtant il est loin d’être moribond, et (peut-être n’est-ce pas le meilleur indicateur mais à
voir le nombre de nouvelles agences qui voient continuellement le jour, l’on se permet de
douter du contraire) ceci couplé aux hypothèses d’une communication verte avec le vent
en poupe, nous pensions que s’engager dans le responsable était une voie relativement
payante.
Pour illustrer notre propos, le graphique ci-dessous montre les investissements nets
en communication des annonceurs en France. Ceux-ci ont atteint trente-et-un milliards
d’euros en 2012. Cela était certes moins qu’en 2011 (-1,3% tous secteurs confondus), mais
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représentait tout de même 1,48 % du PIB national, soit le ratio le plus bas de ces vingt
dernières années.177

Investissements nets - Source France Pub-Irep178 (Médias en bleu : Hors-Média en vert)

Si ces chiffres ont pu alarmer les annonceurs et leurs agences, ils ne sont pas
dramatiques pour autant et n’empêchent pas certains de continuer à qualifier la
communication de « moteur de la croissance ». Malgré une (relative) baisse des dépenses
dans ce domaine (affaiblies ces dernières années à cause de la crise), elles n’ont cessé de
croître au cours des dernières décennies : les dépenses des annonceurs auraient ainsi
augmenté de 8 145 milliards d’euros entre 1995 et 2010, et les recettes publicitaires brutes
des médias auraient été multipliées par onze en trente-cinq ans (1975-2010).179 D’autre
part, il s’avère que le marché des agences de publicité est dépendant de la conjoncture
économique, mais soutenu par le développement d’Internet et des nouveaux médias (et
aurait donc encore de beaux jours devant lui).
Le Guide du Greenwashing disait lors de sa publication que « si nous nous basons sur
le taux de croissance annuel de la consommation verte au Royaume-Uni, le « marché vert »
pourrait atteindre soixante-cinq milliards d’euros d’ici cinq ans et plus de deux-cents milliards
en 2020. La constitution d’un tel marché aurait un effet réel et durable sur la planète et nous
rendrait probablement tous un peu plus heureux. » Evidemment, si le greenwashing ne
continue pas à augmenter.180 Lire ceci peut confirmer notre hypothèse, et pourtant
l’emploi du conditionnel instille déjà un doute.
Effectivement, nous avons supposé le marché comme étant lucratif et donc très
attrayant pour beaucoup d’agences y voyant l’opportunité de gagner de nouveaux
budgets.
Thierry Libaert entre autres, décèle aussi au moins trois intérêts à investir dans cette
communication. Tout d’abord comme on l’a évoqué, l’évolution de la demande sociale.
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Ensuite et toujours dans le sens de nos suppositions, l’existence d'un gros marché : si ce
n’était qu’une mode passagère ou un vague souhait, l’intérêt serait minime. Or là, le point
décisif est que le marché a un potentiel gigantesque. Enfin et en toute logique, il pose le
principe du poids de la concurrence : les annonceurs investissent parce que leurs
concurrents investissent, ne pouvant pas prendre le risque de rester à l'écart. Un grand
intérêt qui ne peut qu’aller croissant au vu du contexte, et stimulé par l’émule entre
annonceurs. De plus, tout ceci s’ajoute au fait que l'écologie n'est pas une science exacte et
que l’on évolue dans un monde où irrationnel et affectif prédominent largement181. L’un
dans l’autre, la communication responsable devrait donc avoir de beaux jours devant elle.
Dans son mémoire182, Lucie Wrona aborde aussi « la rentabilité de l’argument [qui]
explique son engouement », puisque c’est d’après des études marketing (pour déceler les
tendances fortes et les faveurs des consommateurs), que les annonceurs optimisent le
contenu de leurs communications, donc leurs résultats. Avec la montée des
préoccupations chez les consommateurs (depuis environ 2006), les marques ont introduit
une dimension environnementale et respectueuse dans leurs messages. Certaines auraient
même modifié leur stratégie (dans un but d’adopter une image plus éthique, et de saisir
une opportunité de marché).
Cette utilisation effrénée de l’argument écologique a connu un pic pendant la
« vague verte » des années 2007 – 2009 (c’est d’ailleurs là qu’est apparu avec force le terme
de « greenwashing »), ce que montre le Bilan 2009 Publicité et Environnement183 mené par
l’ADEME et l’ARPP, dénotant que le nombre de messages impliquant l’écologie aurait été
multiplié par 5,5 en trois ans. Plusieurs facteurs ont cependant été mobilisés pour
expliquer ce pic : la volonté effective de tromper pour certains ; la méconnaissance des
principes de la communication responsable (menant donc à des erreurs de bonne foi) pour
d’autres ; et la volonté de faire simple pour le consommateur (puisque la communication
responsable apparaît comme quelque chose de compliqué). On l’a vu cependant, simplifier
à outrance implique bien souvent des impasses malheureuses.
Au cours des recherches, on a ainsi retrouvé l’attrait intéressé de la part des
professionnels pour ces types de communication. Par exemple, un article du journal Le
Monde du 9 avril 2002 écrit par Catherine Rollot titre : « Le développement durable attise
les appétits des consultants », quand un autre cynique interlocuteur déclare que « la
communication et le business font leur miel de certains concepts quand ils sentent qu’ils sont
exploitables ».184
Daniel Luciani lui aussi reconnaît que « ce qu’on savait, c’est que le fait qu’on
construise dans un bâtiment en bois allait nous apporter des clients nouveaux, sur le DD. Donc
dans les chiffres d’affaires à l’époque faits en 2006-2007-2008, on identifiait ce qui relevait du
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DD, et on savait que les nouveaux clients, ou 30% de notre chiffre d’affaires en gros nous venait
du DD. » Ils ont ainsi effectivement pu mesurer que l’engagement dans le développement
durable et notamment la construction du bâtiment en 2006 avait amené un certain
nombre de clients. Et Daniel Luciani d’ajouter : « si on n’avait pas eu cette approche-là etc.,
on n’aurait pas gagné ce type de clients donc on ne se serait pas développés, et en plus j’aurais
perdu des collaborateurs. »185 Ainsi donc, et comme d’autres thèmes de communication, le
développement durable a vite été suspecté d’être un phénomène de mode, alors que les
acteurs véritablement engagés de la communication responsable se battaient pour lui
conserver sa dignité. A ce titre, on se réfèrera une nouvelle fois à un ouvrage de Thierry
Libaert, où il expose que la question n’est plus de s’interroger sur la nécessité de faire du
développement durable pour être compétitif (puisque tout le monde s’y est mis, soit par
mode, soit par obligation, soit par rapport à la concurrence), mais sur le degré
d’implication.186 Il détermine ensuite trois âges de la communication sur le développement
durable :
§ Justifier : émission d’un message institutionnel unidirectionnel
§ Démonter : utilisation du reporting, explication des performances et des échecs
§ Engager : les stakeholders participent à la définition des enjeux
Ces trois âges, à supposer que toutes les agences les traversent, ne se passent pas
simultanément partout, évidemment. Quant à savoir où en est qui, ceci nous semble bien
approximatif. Pour terminer sur ce point, nous avons déjà vu que parler de mode quant à la
communication responsable n’était en fait plus du tout pertinent aujourd’hui, après
l’évolution des mentalités et des législations : il faut prendre en compte que ce n’est pas
qu’un changement d’esprit. Il y a une large dimension obligatoire : dès 2001 avec la loi
NRE, et maintenant plus encore depuis les lois Grenelle I et II qui mettent en place des
obligations de reporting. De ce fait, ainsi que le dit aussi Daniel Luciani, « la structuration
aujourd’hui du DD, est passée de quelque chose qui pouvait ressembler à une mode, un
concept, du cosmétique, voire du greenwashing, à une réalité. (…) Donc aujourd’hui, le DD à ce
niveau-là, c’est devenu une méthode de pilotage au même titre que la qualité. »
Sur ce sujet, l’on voit apparaître une différentiation des agences qui communiquent
sur le développement durable, entre les engagées et les autres : « c’est sûr que dans le
même laps de temps, de 2007 à aujourd’hui, se sont créées des agences avec un
positionnement communication responsable. Soit parce que c’était la tendance, soit parce qu’il
y avait des demandes des annonceurs, soit parce qu’ils nous ont observés tout simplement. (…)
Il y avait déjà des gens qui travaillaient sur communication et environnement, des agences plus
anciennes, mais ce n’est pas parce qu’il y avait des agences communication environnement,
qu’elles-mêmes étaient engagées en matière d’environnement. La différence est importante.
On pouvait trouver en France des agences qui s’appellent communication et DD, dont les
démarches en interne de DD sont quelquefois du greenwashing. »187
L’on peut donc penser que ces agences ont surfé sur une tendance : elles ont eu des clients
qui voulaient communiquer sur le développement durable à une période, et se sont
adaptées à la demande du moment !
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Revenons à l’hypothétique manne financière de la communication responsable
pour les agences. Passée la mode, peut-être l’effet financier reste-t-il ? Au cours des
interviews de terrain, il a semblé que ce ne soit pas réellement le cas (du moins pour ce
que l’on peut considérer comme de « petites » agences spécialisées sur le thème. Nous
n’avons pas étudié la question auprès de grosses agences généralistes qui auraient pu se
saisir de certains budgets responsables parmi d’autres).
Pour ce qui est de la rentabilité d’un tel engagement en effet, les propos de JeanMarc Gancille sont éloquents : « ce n’est jamais devenu rentable. C’est d’ailleurs un vrai
problème. Pour toutes les structures, ce n’est pas rentable. C’est là-dessus que j’insisterai
beaucoup. C’est vraiment un engagement qui a un coût, et qui n’a pas de rentabilité. »188
Nous pensions la communication responsable comme une activité lucrative, elle ne
l’était pas. Nous pensions son marché très large, il ne l’était (et ne l’est toujours pas
visiblement) pas beaucoup plus. Pour tout dire, il s’avère qu’il est en fait très réduit. Il a
grossi au milieu des années 2000 (au moment de la « vague verte » et avant Copenhague),
puis s’est violemment rétracté avec la crise. Aujourd’hui il reprend quelques forces, mais
très timidement, et l’on ne sait trop que penser en agence, entre croyance en son nouveau
départ et sa décrue continue : « il est parti pour grossir mais du coup imaginons qu’il va
grossir de un (…) à dix, mais qu’on a besoin pour vivre de cent. Est-ce que cela veut dire qu’il
faut investir quatre-vingt-dix ? (…) Nos agences confrères, c’est la même problématique. Cela
veut dire qu’aujourd’hui, avoir une agence qui serait spécialisée communication DD, on serait
quatre. »189 Ces propos bien peu engageants de Daniel Luciani ne peuvent que faire écho à
ceux non moins pessimistes de Jean-Marc Gancille : « il est en décroissance. C’est-à-dire
qu’aujourd’hui il y a de moins en moins de boîtes, et c’est une triste réalité, pour qui la
communication responsable est un enjeu. »190
De plus sur ce marché, il y a comme nous l’avons vu plus haut une grande variété
d’annonceurs. L’on trouve ceux qui sont « plus ou moins dans cette logique, ils sont
extrêmement rares, et je pense à des gens comme Patagonia. Beaucoup d’agences rêveraient
de travailler avec eux, mais il n’y a pas de place pour tout le monde. » L’on trouve également
« des gens qui sont dans cette phase de transition, et là c’est intéressant parce qu’on peut
quand même travailler sur des choses relativement positives et essayer de mettre nos
compétences à disposition de ces annonceurs ». Enfin, l’on a aussi « des annonceurs qui sont
clairement dans l’opportunisme vert et auquel cas il faut pouvoir les repérer. Mais c’est souvent
eux qui ont le plus de budget », ou bien ceux « qui n’ont absolument rien à voir avec toutes ces
considérations, mais qui constituent l’essentiel du marché. »191 Beaucoup d’annonceurs mais
beaucoup moins avec lesquels traiter sincèrement, voilà ce que semble être le lot des
communicants responsables.
Pour corréler cela, et c’est unanime parmi les communicants rencontrés, le marché est
assez étroit. De plus, il n’y a aucun chiffre probant concernant le volume et/ou la rentabilité
de cette communication (par rapport à une communication plus traditionnelle par
exemple). Chiffrer cette communication et ses retours est très dur, notamment parce qu’il
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est peu aisé de mettre une limite entre ce qui est de la communication responsable, et ce
qui n’en est pas…
Malgré tout, Daniel Luciani apporte un point d’optimisme intéressant, à savoir qu’il est
« largement possible de vivre de la communication responsable. Sans compter que certaines
agences « traditionnelles », qui ne se revendiquent pas de la communication responsable, font
parfois du très bon travail. »
En ceci, il nous rappelle que notre jugement a peut-être été un peu trop hâtif. D’autant
plus que, ne l’oublions pas, la communication ne se limite pas aux agences (même si c’est
notre cœur d’étude ici). En effet, cette discipline rassemble une multitude de professions,
bien au-delà des campagnes médias. Si le marché est réduit et peu développé dans
certains domaines, il peut l’être plus (ou plus aisément) ailleurs, pour d’autres secteurs que
la destination grand public.
Il se passerait donc en communication la même chose qu’en agriculture biologique par
exemple : des paysans qui font du biologique sans être labellisés pour toutes sortes de
raisons, et des agriculteurs labellisés qui font du biologique de plus en plus laxiste parce
qu’avoir le logo fait bon effet et qu’eux-mêmes sont sur un marché sans être très
regardants sur les pratiques.

Greenwashing
« Il s’agira pour nous de rendre le vert acceptable et banal, là où le greenwashing fait
passer des choses banales pour vertes »
John Grant, Le Manifeste du Marketing vert
Le mot est déjà apparu plusieurs fois, et nous ne pouvons pas ne pas l’aborder au
vu du sujet traité. Nous ne développerons pas le sujet du greenwashing, qui nécessiterait à
lui seul toute une étude, mais le citer implique de le définir un minimum. Le terme est
apparu au milieu des années 2000, après la « vague verte » où le marché vert était
effectivement profitable en tous points pour les entreprises. La première trace écrite du
mot est cependant bien plus ancienne, étant attribuée à David Bellamy, botaniste et
homme de télévision anglais, qui l’aurait employé dans un numéro de Sanity, en
septembre 1987.
Depuis les définitions du mot pullulent, mais on retiendra celle de la version
complète de l’Oxford English Dictionnary qui présente le greenwashing comme la
« désinformation émanant d’une organisation dans le but de présenter une responsabilité
environnementale de façade ».192
Dressons un rapide rappel des faits sur le phénomène. Au début, l’ensemble présentait
un aspect très enjoué, promettant l’émergence de consommateurs plus avertis, davantage
de transparence et d’éco-conception de la part des marques, une législation qui
soutiendrait cela, des organismes de contrôle et de répression efficaces, etc. Un tout plutôt
vertueux donc, mais qui aura vite connu un déclin à cause du greenwashing. Ceci a
entraîné la défiance des consommateurs, suivie d’un repli des entreprises qui ont vu un
danger à communiquer sur le sujet, et le tout a mené à un immobilisme du marché. Le
greenwashing décrédibilise les tentatives (peu visibles) auprès du grand public, et
décrédibilise ceux qui militent pour la mise en place d’une économie plus proche de
l’Homme et de l‘environnement. Si la seule vision que les gens ont de l’écologie les mène à
conclure qu’il s’agit d’une vaste fumisterie, pourquoi y adhérer en effet ? se demande Y.
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Poivre-Le Lohé.
Face au phénomène du greenwashing, la « réponse de la profession » (celle
expliquée dans Le Guide du Greenwashing) a été que « compte tenu de la transformation de
l’environnement et des pratiques du marketing et de la publicité, les règles du jeu actuelles ne
sont plus suffisantes. Les professionnels du secteur doivent se prémunir contre le greenwashing.
Des initiatives sont en cours mais il faut aller plus loin. »193
De jolies invitations, mais au-delà des envies un premier frein s’est présenté aux acteurs :
celui d’être juge et partie. On lit par exemple dans Le Guide du Greenwashing que « les
agences de publicité ont le pouvoir de faire passer au vert les achats des consommateurs et
ainsi d’augmenter la part de marché des produits et services verts. Mais parce qu’elles sont à
l’origine du greenwashing, les agences sont à la fois le problème et la solution. »194
Plusieurs typologies du greenwashing ont vu le jour, plus ou moins parfaites et reconnues
selon les acteurs. Parmi elles, on peut citer celle de l’agence Futerra (les 10 signes du
greenwashing), les Sept péchés du greenwashing de TerraChoice195, ou encore celle de
Yonnel Poivre-Le Lohé en huit points.
L’étude mise en place par l’agence Futerra a contacté dix grandes agences
londoniennes sur leur politique face au greenwashing. Elle relève un dilemme effectif pour
le secteur de la communication : sa capacité à agir pour l’environnement, et la tentation de
la facilité du greenwashing. Pour les aider, l’étude présente quelques conseils à appliquer
dans le travail quotidien pour tenter d’éviter le greenwashing (bien se connaître soi-même,
être vert intentionnellement et non pas par hasard, vérifier encore et encore chaque
action, s’adjoindre les aides et conseils de spécialistes, se signaler comme tel auprès de ses
pairs et des annonceurs – pour éviter d’avoir à se dédire ensuite – etc.).
Où en est cette pratique aujourd’hui ? Il est dur de le dire avec précision même si
quelques études sont optimistes, comme le Rapport Publicité et environnement – bilan
2012196 qui observe une stabilisation quantitative du nombre de messages incluant un
argument environnemental. Parallèlement à cette amélioration, les professionnels de la
communication semblent toutefois sceptiques.
Quoiqu’il en soit, et que le greenwashing soit effectivement dépassé ou seulement
écarté des préoccupations, il faut bien se dire qu’il n’est qu’une des illustrations des dérives
du modèle de communication-manipulation. Car outre le greenwashing, bien d’autres
facteurs participent à la complexité du travail des agences de communication responsable.

2. Des agences déçues ?
La concurrence éventuelle avec d’autres agences « généralistes », le greenwashing,
etc., sont des freins à une communication responsable effective. Mais au-delà, et dans le
champ de la communication responsable elle-même, le réalisme des propos des
professionnels balaie l’image naïve que l’on pouvait avoir du milieu.
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Effectivement, face à la puissance du modèle économique aujourd’hui, la communication
responsable peine à se faire une place, au moins dans les espaces publicitaires des grands
médias.
Ainsi face aux tristes réalités et comme des personnes qui auraient cru à quelque
chose avant de voir l’ampleur du désastre, nous avons trouvé des agences « déçues », que
ce soit des lois, des annonceurs, etc.

Du climat général
« Face à un problème complexe, la communication ne peut pas être aussi précise que
l’information. » Pub&Société
D’un point de vue général, les agences et les acteurs font face à un mélange de
freins, de responsabilités et de blocages divers qui contrastent quelque peu avec un ton
optimiste et très positif sur les évolutions, celui que l’on lit et/ou entend dans les discours
officiels.
Ces quelques mots de Pierre Siquier (Groupe Ligaris) illustrent bien le fossé entre
responsabilité affichée et retard plus ou moins assumé : « aujourd’hui, au travers de l’AACC
et de sa Commission du développement durable, notre propos est de dire que la profession a
une grande responsabilité en matière de contrôle d’émission des messages et, plus
généralement de comportement en matière de développement durable, domaine sur lequel, on
doit l’avouer, on n’est pas forcément très en avance. »
Un soupçon de pessimisme apparaît dans ces mots (et d’autres à venir), que l’on
pourrait rapprocher de celui dont Luc Boltanski et Eve Chiapello parlent dans leur ouvrage.
Ils observent un certain pessimisme quant à la société capitaliste en général de la part des
acteurs. Ils parlent même d’un affaiblissement de la critique [du capitalisme] au cours des
quinze dernières années et de son corollaire, c’est-à-dire le fatalisme actuellement
dominant.197
Nous avons ainsi demandé lors des interviews si au fil des actions de sensibilisation,
des législations nouvelles, de la prétendue évolution des mentalités, les acteurs avaient
observé un changement réel des pratiques.
Jean-Marc Gancille estimait que c’était une nuance « très, très faible, puisque l’on n’a pas été
entendu pendant le Grenelle de l’Environnement, puisqu’il y a un certain nombre de vents
contraires qui ont considéré avec là aussi une disproportion des forces en présence, que le
système de régulation marchait bien, qu’il n’y avait aucun problème. Là encore c’est du
lobbying, un rapport de force entre des agences bien établies qui ont intérêt à ce que rien ne
change, et puis des petits acteurs microscopiques comme nous, qui portons des idées qui leur
paraissent farfelues, ou qu’ils ne comprennent même pas parce qu’ils n’ont pas ce niveau de
maturité par rapport à cette question de DD. »198
Au fil de l’avancée de l’étude en effet, nous avons perçu davantage de lassitude et
de « l’on va tenter d’y croire et de faire ce qu’il faut pour », que de réelle joie quant à la
situation de la communication responsable, et ce plus de vingt ans après l’apparition
politique et publique des problèmes environnementaux.
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Pour prendre un exemple, nous avons assisté à la Conférence des 3C (Change
Communication Conference) qui s’est tenue à l’IAE de Toulouse le 15 avril 2013, et à
laquelle participaient entre autres Daniel Luciani et Jean-Marc Gancille, parmi d’autres
communicants professionnels, chercheurs, etc., pour parler d’une communication de la
transition à partir de l’intitulé « la communication responsable au service des enjeux du
développement durable ».
La majeure partie du temps, le ton a été plus que positif, riche de perspectives
réjouissantes pour l’avenir, de chiffres et de théories enthousiastes quant aux évolutions.
Naturellement conscients qu’il y avait encore du chemin à faire, tous semblaient s’être
donné pour mission de prouver qu’un large morceau était déjà derrière nous. Peut-on
parler là d’optimisme démesuré, quand l’on compare avec ce qui se dit « en coulisses » ?
Effectivement après ces propos pleins de bons sentiments, Jean-Marc Gancille avait eu une
intervention qui dénotait du reste, et en revenant dessus plus tard lors de notre interview,
il disait à nouveau que « cela ne marche pas. Je n’ai pas tellement nuancé mon propos [lors de
la conférence], j’ai été un peu à la serpe, parce que j’étais excédé par ce que j’entendais avant, et
les lieux communs qui étaient enfoncés depuis deux heures… »
Ainsi de suite et d’exemples en exemples, l’on constate ce différend entre affirmation plus
qu’optimistes et messages négatifs. Il n’y a qu’à citer pour dernière preuve ces paroles
d’Alexandre Pasche (directeur d'Eco&co), affirmant qu' « une nouvelle communication
émerge, responsable et transmedia », ajoutant que « désormais les films publicitaires sont plus
francs, plus directs, sans artifices, (…) ils sont faits avec peu de moyens mais beaucoup plus
convaincants aux yeux des citoyens-consommateurs » même s'ils « gardent toute la créativité
que l'on doit attendre d'une publicité ».199 Les publicités qui vont à l'encontre de ses
affirmations sont encore légion...

Sur leur effective capacité à ne faire que de la communication responsable
Peu engageante, la situation générale pose un problème que nous ont révélé les
entretiens : pouvoir, pour une agence, ne faire vraiment que de la communication
responsable. En effet, même les plus engagés se retrouvent confrontés aux logiques du
marché. « La deuxième étape, communiquer sur quoi ? C’est une deuxième question
fondamentale. (…) Et puis, on s’arrêterait toujours à la limite du système actuel. C’est-à-dire
qu’il n’y a pas d’acteurs, hormis les ONG, hormis les acteurs publics éventuellement, qui sont
dans des campagnes d’influence, qui dérogent aux mécanismes du marché. Donc à partir du
moment où vous êtes sur du privé, de toute façon vous serez dans cette contradiction où ce que
vous essayez de faire vendre, c’est toujours plus. (…) Alors il vaut mieux vendre toujours plus un
produit plus vertueux, que de vendre toujours plus un produit pourri. »200
Car comme le fait remarquer Laurent Quintreau, secrétaire général CFDT Betor-Pub, cité
dans l’ouvrage La communication responsable, si l’agence de communication est une
« fabrique à produire de la désirabilité », comment y introduire de la conscience et du sens ?
Ne communiquer que responsable semble impossible ou presque. Yonnel Poivre-Le
Lohé lui, déclare que « d’une part, il y a toujours des limites et des contraintes dues à la
situation, le cas parfait à traiter n’existe pas. D’autre part, je pense que la communication
responsable ne se limite ni à un sujet (la RSE, l’éthique, etc.), ni à un type de structure (celles qui
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ont déjà une démarche aboutie). La communication responsable, c’est avant tout une autre
façon de communiquer. » En d’autres termes il ne s’agirait pas de savoir si l’on fait de la
communication effectivement responsable sur tel ou tel sujet, mais seulement de s’assurer
de communiquer autrement (pour tout).
Le réalisme des entretiens particuliers est frappant de contraste avec ce que l’on
peut lire dans les messages officiels. « Aucune agence aujourd’hui en France ne fait que de la
com’ responsable. D’ailleurs cela demanderait de définir ce qu’est vraiment la communication
responsable. Nous on fait ce qu’on peut », déclare ainsi Jean-Marc Gancille avant de
poursuivre : « on est identifié comme une agence engagée sur ces questions-là, depuis
longtemps, (…) mais la réalité et on ne l’a jamais cachée, c’est qu’on ne peut pas vivre à vingtsept personnes dans une agence de notre taille, uniquement sur cette conviction et ce marché,
parce qu’il est extrêmement étroit. »
La taille du marché joue évidemment sur les convictions des acteurs, de même que les
responsabilités d’une entreprise face à ses salariés : maintenir l’activité équivaut bien
souvent à accepter de ne pas faire que de la communication responsable.
Par la suite, ce sont des discussions sans fin au sein même des entreprises (où nous
avons vu que les positions divergeaient), chacun défendant ses positions quant à ce que
devrait ou non faire l’agence.
« Il n’y a pas un Comité de Direction qui se passe sans que l’on débatte : est-ce qu’on doit aller
dans telle direction ? Est-ce qu’on doit accompagner tel client ? Est-ce qu’on doit répondre à cet
appel d’offre ? Est-ce que ce n’est pas un reniement de nos valeurs ? Est-ce qu’on n’est pas en
train de perdre notre âme en faisant ça ? C’est permanent (…) Et puis, à quel prix on parvient à
cette finalité ? Est-ce qu’on doit le faire en s’asseyant sur tout ce qui a fait nos convictions et
notre singularité, et tout mettre au rebut, ou est-ce qu’on persévère dans cette voie en disant
qu’il y a quand même un marché, (…) qu’il est certes étriqué mais à nous d’être de plus en plus
costauds, efficaces (…). Moi je préfèrerais qu’on prenne ce chemin-là, mais il est plus difficile. Et
aujourd’hui le marché est tellement étriqué que finalement je n’arrive pas à alimenter la
machine ? C’est vraiment un moment compliqué.»201
Et puis, si les agences ont du mal à survivre en ne faisant que de la communication
responsable, est-ce qu’alors elles parviennent à faire développer une communication
responsable par l'annonceur qu’elles gagnent ? Daniel Luciani explique que c’est
effectivement quelque chose qu’ils tentent : « on essaie pour tous nos clients, c’est quasiment
standardisé, d’avoir une approche de communication responsable.
Il arrive que vous n’y arriviez pas ?
C’est assez rare quand même, parce qu’a minima, le client va avoir un papier avec une
traçabilité, on va optimiser le format pour ne pas avoir trop de gâche de papier. (…) Est-ce
qu’on pourrait le faire beaucoup mieux ? C’est possible, après il y a des clients, ou nous-mêmes,
notre créativité parfois peut être limitée, ou tomber sur des travers habituels. (…) On n’est pas
exempt de tous reproches. Et puis le niveau de maîtrise de la communication responsable, il est
aussi variable en fonction des équipes. »202 Ici on pourra rapidement faire un parallèle avec la
formation des employés abordée plus haut : tout n’ont pas la même…
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Ceci dit, « convertir » un client n’est pas encore tout à fait de mise : chose logique,
les agences choisissent des clients dont l’objet de la communication, d’une manière ou
d’une autre, est proche de leurs valeurs. Malgré tout, il y a aussi dans l’agence « des budgets
où directement ou indirectement, faire de la communication responsable n’a d’intérêt ni pour le
client, ni pour nous (…). Mais il y a des cas où le sujet n’est pas très DD, où l’entreprise n’est pas
très DD, mais il n’y a pas de risque majeur en termes de communication.»203
En somme comme le dit Jean-Marc Gancille, « ce qu’on peut essayer de faire de mieux,
c’est de faire moins pire. »
Une autre question émerge à la vue de ces propos, et que nous avons posée lors
des entretiens : peut-on communiquer responsable sur tous les sujets quels qu’ils soient ?
Tout sujet peut-il être traité sous l’angle de la communication responsable ?
Là, les divergences entre les dirigeants et les employés illustrent le même débat qui
traverse les différents écrits : pour certains, tout sujet peut être traité de manière
responsable (« absolument » répond Yonnel Poivre-Le Lohé), quand pour d’autres cela
implique nécessairement d’éviter certains thèmes.
Pour la chef de studio-infographiste d’Inoxia par exemple, « il y a des sujets sur lesquels l’on
va communiquer responsable, et d’autres non », mais justement on ne peut faire une telle
communication pour tout. Sa collaboratrice conceptrice-rédactrice évoque à ce sujet qu’il
s’agit là précisément d’une question qui fait débat au sein de l’agence : ne communiquer
que pour des personnes déjà dans ces valeurs-là (donc pour qui c’est simple), ou bien
s’adresser à des novices pour tenter de les amener à cela ? D’autant que « cela peut être
intéressant d’accueillir des personnes qui ont envie, [mais] qui n’ont pas les process. (…) Et
finalement est-ce que ce n’est pas plus intéressant de les amener, de les faire changer, de les
faire évoluer aussi ? (…) Et plutôt que de se dire : non, on n’y va pas parce qu’ils ne sont pas
« comme nous », résultat, ils ne vont jamais évoluer. (…) C’est à mon avis plus intéressant (…),
le vrai challenge est justement d’aller modifier ceux qui ne le sont pas. »
En interne, nous avions déjà relevé plus haut qu’il n’y a pas les mêmes
préoccupations entre les différents postes. Précisément, ces variables de conscience,
d’intérêt quant au développement durable, à l’environnement, à l’humain, etc.,
représentent de vrais enjeux, entre grandes directions controversées et projet d’entreprise.
Car d’un côté en effet se trouve la stratégie générale guidée par la volonté du groupe :
« l’avantage de la méthode DD intégrée, c’est qu’on articulait tous les sujets. (…) Donc quand
on reprend la stratégie d’entreprise, (…) on retrouve plein de fondamentaux du DD qui sont
dans notre stratégie. C'est-à-dire que le DD n’est pas en plus, c’est au cœur de notre stratégie. »
Pour ICOM, ceci devait passer entre autres par la construction de locaux (en 2005) « à
l’image de l’entreprise, (…) et où les gens seraient bien ». Daniel Luciani était convaincu que le
développement durable à toutes les échelles de l’agence (bâtiment y compris) « allait
transformer nos métiers (…), les faire évoluer ». Selon lui, ceci « a fait naître de nouveaux
métiers au sein de l’entreprise. Evidemment, cela a fait naître de nouveaux marchés, de
nouveaux clients. » Un exemple de « nouveau métier » qu’il cite est l’éco-construction du
support de communication, accompagnée d’un nouveau produit : l’évaluation
environnementale de ce support. Pour faire écho aux ambitions de Daniel Luciani, l’on
peut noter quelques lignes du Nouvel esprit du capitalisme, où d’après les auteurs, « la
culture et les valeurs de l’entreprise, le projet d’entreprise, la vision du leader, la capacité du chef
d‘entreprise à « faire partager son rêve », sont autant d’adjuvants qui doivent favoriser la
203

Daniel LUCIANI, Directeur de l’agence de communication ICOM, Toulouse, par Skype, 4 juillet 2013, 48 min et 54 sec

84

convergence des autocontrôles individuels, les contrôles auto-exercés par chacun sur soi-même
et de façon volontaire ayant d’autant plus de cohérence entre eux, qu’ils s’inspirent à une même
source originelle. » (p. 135)204
Pourtant, quelle que soit l’ampleur de son « rêve », Daniel Luciani n’a cessé de
rappeler au cours des entretiens, et quels que soient les thèmes abordés, que « mais cela
c’est la vision du dirigeant ». Vision qui selon lui n’est pas « nécessairement partagée, en tout
cas à cette hauteur-là, parce que c’est le rôle du dirigeant d’avoir cette vision-là ». Malgré tout,
il souligne combien « il est important qu’une partie de la vision soit partagée, pas
nécessairement toute la vision, parce que cela peut faire peur surtout dans les contextes qu’on a
connus où il faut justement se concentrer, et être plus pragmatique, mais il faut garder la vision,
le cap. Parce que sinon, ICOM n’existerait plus. »205 A ce propos, Luc Boltanski et Eve Chiapello
mentionnent dans leur ouvrage qu’on assiste à l’essor du terme de « confiance » : entre
salariés, entre le leader et son équipe, entre partenaires d’une alliance, etc. De ce fait, on
assiste aussi à un changement des formes de mobilisation (p. 144). Dans les années 60, on
parlait davantage de l’excitation du progrès et de la sécurité des carrières, alors que dans
les années 90, on se retourne vers l’épanouissement personnel par la multitude des
projets.
Mais alors… Pourquoi, après avoir développé ses ambitions d’unifier ses
collaborateurs dans la vision de la communication responsable, Daniel Luciani poursuit-il
en dénigrant ce qu’il vient de présenter ? « Les gens que vous rencontrerez chez moi, tout ceci
ne va pas leur parler. Parce qu’il y a des sujets qui sont très DD ou très RSE, on utilise ces
méthodes-là [ISO 26 000]. Quand il faut faire de la communication touristique pour un
territoire, cela ne sert à rien d’utiliser les concepts d’ISO 26 000, cela n’a pas de sens. »206 Un tel
revirement de bord est déconcertant, pour ne pas dire quelque peu décevant, même s’il
n’est évidemment pas le seul à le pratiquer.

Sur leur aptitude à bousculer les lignes fixes
L’aptitude à faire bouger les lignes se heurte à divers obstacles, à commencer par
les annonceurs qui n’ont pas tous (loin de là) estimé à sa juste valeur l’utilité d’une telle
communication. Confer par exemple l’interrogation du président de l’UDA, « à quoi sert la
communication responsable ? », preuve que si l’idée pointe (la question est posée), il reste
du chemin à faire (la réponse n’a pas encore frappé tout le monde).207
Dans une enquête BDO et Malakoff Mederic effectuée auprès d’un panel
d’entreprises, à la question « quelle est la première motivation de la stratégie RSE/DD de votre
organisation ? », 34% des interrogés répondent qu’il s’agit d’améliorer la performance
globale. En revanche, protéger et sauvegarder l’environnement n’en préoccupe que
8%…208
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Jean-Marc Gancille est également très lucide concernant les annonceurs parfois
frileux : « décroissance, ainsi de suite, sobriété, quand vous parlez à un dirigeant d’entreprise
normalement formaté, pour lui vous lui parlez de transition, c’est des gauchistes, c’est des
décroissants, ils veulent nous faire revenir à la bougie, c’est des gars pas rigolos, … Non mais
voilà ! C’est insupportable. Mais ce sont les résistances auxquelles on a à faire face, et elles sont
aujourd’hui difficilement dépassables. Donc il y a une vraie logique de confrontation, de
rapports de pouvoir, de rapports de force, qu’il ne faut pas nier ! »
En outre, depuis l’échec de Copenhague, « globalement, la problématique transition
écologique, DD, a vraiment reflué. On était en haut de la vague, si on parle de mode, fin 2009
c’était vraiment le top du top, on y croyait tous. Pour nous c’était parti, on allait changer la
société ! Et l’échec de Copenhague a marqué vraiment une rupture très forte dans cette prise en
considération du DD, et depuis c’est une chute sans fond. »209
Le cynisme de ces propos illustre parfaitement un état d’esprit largement rencontré en
agence, celui de gens motivés mais déçus par les freins quotidiens à leurs ambitions.
Ebranler les grandes structures puissantes et bien installées est dur et long et il est
impensable de tout réfuter en bloc si l’on veut continuer à travailler dans le secteur : sinon,
les annonceurs iront chercher ailleurs, les agences compétentes ne manquent pas.
D’autant que le système finit par englober une part des revendications et à les faire comme
siennes, un petit peu comme le fait, à plus large échelle, le capitalisme (selon Luc Boltanski
et Eve Chiapello). Ce dernier aurait bénéficié d’un affaiblissement de sa critique sociale (qio
dénonce la misère et l’exploitation) comme de la critique artiste (qui développe des
exigences de libération et d’authenticité), peu à peu incorporées par le système. A propos
de cette incorporation, ils prennent le cas des éco-produits (p. 541) comme bon exemple
de la façon dont « la récupération de la demande d’authenticité par le capitalisme conduit à
des cycles rapides d’engouement et de déception ». Ils montrent ainsi comment le désir des
consommateurs pour des produits « naturels », considérés comme moins polluants ou
moins nocifs pour la santé, peut être déçu quand la réponse du capitalisme à cette
demande passe par le marketing et la publicité.210

3. Des freins matériels à la progression de la communication
responsable
Dans ces premiers points, nous avons surtout abordé les freins au niveau de l’esprit
et des prises de conscience, tant dans les agences que chez les annonceurs. A présent, et
c’est sans doute la conséquence directe des premiers, on peut observer des freins d’ordre
matériel.

Manque de moyens
Le premier frein, et non le moindre, qui se présente aux agences dès lors qu’elles
ont résolument pris la direction du responsable, c’est « les moyens d’y consacrer
suffisamment d’énergie pour porter tout cela. » (Jean-Marc Gancille) Pour ne citer que cela,
l’on peut par exemple penser aux interventions réalisées par l’Association pour une
communication responsable. Celle-ci agit avec des moyens très réduits, l’ensemble
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« repose sur le bénévolat, donc ce sont des groupes de travail, dès lors qu’il y a des possibilités
de formuler des choses possibles. »211
En effet il est complexe pour les agences, soit de décrocher de bons budgets, soit
de pouvoir entreprendre des actions efficaces. Car outre leurs finances, leurs entreprises de
mobilisation et de sensibilisation se font avec peu de moyens et une petite visibilité
difficile à entretenir. Faire bouger de grosses structures avec une si faible force de frappe
est donc aussi complexe que lent.
Alexandre Pasche note par exemple que « cette nouvelle communication est parfois le
fait de grandes marques (Benetton, Starbucks, ...), mais elle est plus souvent utilisée par une
nouvelle génération d'organisations plus modestes comme un mode normal d'expression ».212
A ces mots, l’optimisme nous ferait imaginer de grandes marques supplantées par les
nouvelles, qui feraient ainsi avancer la situation. A l’inverse, un brin de cynisme ne
manquera pas de rappeler que souvent, en communication ou marketing, le budget égale
la force de frappe égale la visibilité (voire l’efficacité). On pourrait par exemple prendre un
très court exemple, celui de l’échec du lancement des yaourts à boire « Bonne Nuit » de
Mamie Nova, concept relaxant pour le soir aux parfums verveine, tilleul fleur d'oranger, etc.
en 2004. Ce n’est pas que leur communication était mauvaise, mais seulement qu’elle a
été sciemment noyée dans la masse du reste, littéralement « coulée » par la force de frappe
(donc de couverture) de la concurrence qui n’a eu aucun mal à l’empêcher d’être visible.
Jean-Marc Gancille en témoigne aussi : « en espérant que le marché de la com’
responsable, s’il y en a un, en tout cas des annonceurs qui font des produits verts intéressants
sur lesquels il est cohérent de communiquer, s’élargisse. Or (…) malheureusement, aujourd’hui
les boîtes qui ont ces produits-là, et là une fois de plus je caricature, elles n’ont pas de budget
pour communiquer. Par rapport à la force de frappe d’un grand groupe français ou étranger,
qui continue à faire du business as usual pour maintenir ses positions, et qui trouvera toujours
une bonne agence pour l’accompagner, parce que leur déontologie, ils la mettront sous le tapis,
c’est compliqué. »
J’ai trouvé ici intéressante la vision d’Alexis Botaya concernant le développement durable
vu par les cabinets de conseil en développement durable. Ce ne sont donc pas des
agences qui vont produire une campagne pour des annonceurs, mais qui conseillent tous
types d’acteurs en amont de leurs actions. Dans ce domaine du conseil, ce n’est pas tant le
marché qui est réduit (bien au contraire), mais plutôt la logique derrière qu’il est instructif
de comparer avec la logique dans le marché de la communication responsable.
« Donc je suis parti en me disant : je vais faire du conseil en développement durable dans des
boîtes de conseil. Là j’ai vécu la période la pire de ma vie, la voie du conseil étant uniquement
drivée par le business et l’économique, et n’ayant sauté dans le développement durable que par
pur opportunisme. » Aucune équivoque dans ses propos, on en revient tout de suite à
l’association développement durable égale marché en vogue égale importante source de
budgets. L’on aurait donc un tableau déchiré entre des acteurs qui paient très cher du
conseil en développement durable sans développer grand chose ensuite, et des agences
militantes peinant à décrocher des budgets chez des annonceurs qui y croient. Pour un
peu, on aurait envie d’affirmer que les moyens sont mal répartis… Ceci dit, il s’avère que la
communication (et non le conseil) a beaucoup souffert de la « crise ».

Effets de la crise pour les investisseurs
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Quoi que l’on en pense, la crise a tout de même des effets assez criants sur le
monde de la communication et en premier lieu au niveau de la coupe de ses budgets,
souvent la première réalisée lorsqu’une entreprise rationnalise ses budgets.
Dans son mémoire, Emilie de Montsabert souligne bien ce fait des publicitaires
reprochant aux annonceurs l’effondrement (temporaire) des investissements publicitaires
à chaque crise économique ou sociale un peu forte. Pareillement, l’on peut lire sur le site
de l’Econovateur un témoignage disant que « les entreprises doivent comprendre que les
investissements publicitaires doivent se maintenir », et surtout qu’« ils doivent reconnaître
notre rôle fondamental dans l’économie ». Après tout, selon ce même publicitaire « c’est nous
qui assurons le maintien du désir de consommation ».213 Argument tout à fait valable certes,
encore faut-il que ce désir de consommation cadre avec le désir de vente de l’annonceur.
Les enjeux économiques sont en effet incontournables lorsque l’on parle de
questions environnementales, et plus encore si on y ajoute le poste communication. La
réalisation et/ou le soutien d’un projet environnemental sous-entend le plus souvent
d’importants volumes financiers. Ainsi lorsqu’il s’agit de réduire un budget, les
préoccupations environnementales semblent souvent être écartées de la situation au
profit du maintien d’une certaine rentabilité.
Nous n’avons pas ici de chiffres précis pour soutenir nos propos (ceux-ci n’étant pas
communiqués le plus souvent), mais nous nous appuyons sur les témoignages de
professionnels. Déjà étroit, le marché de la communication responsable serait donc encore
réduit depuis l’éclatement de la crise. Depuis, la difficulté pour les agences militantes à
trouver un « bon » budget s’est accrue.
Parmi les nombreuses agences qui avaient commencé à mettre en place des directions
développement durable et autres programmes similaires de sensibilisation, toutes n’ont
pas eu la même réaction quand les budgets ont été drastiquement réduits. « Certains, ça a
perduré. D’autres, cela s’est délité au fur et à mesure que la crise arrivait. Et ce sujet-là, soit est
passé comme un sujet stratégique (…), et donc ils l’ont gardé mais parce qu’il y a des
obligations de reporting ; certaines l’ont maintenu parce que c’était un élément différenciant
intéressant, et d’autres l’ont mis sous le coude en disant c’est la crise, concentrons-nous sur
notre cœur de métier, ceci est un peu superfétatoire, laissons tomber. »214 Annonceurs comme
agences, chacun a développé une réaction différente au moment de la crise après la
grande « vague verte » du début des années 2000.
Daniel Luciani explique que « la communication pour certains est devenue quelque
chose de moins important parce que moins de budget etc. Et en même temps pour les
entreprises et les agences, le sujet DD est devenu un sujet de moins en moins important parce
que les clients eux-mêmes considéraient que le DD était moins important, parce que dans la
crise on en parlait moins ! Donc les gens comme nous qui ont axé une partie de leur
développement sur communication et DD, étaient un peu ennuyés. »
A ce moment, alors que des annonceurs abandonnaient le développement durable
pour sauver leur commerce, d’autres déjà un peu engagés dans le développement
durable, se sont « rendu compte que soit c’était un levier pour demain, soit c’était une
obligation réglementaire qui allait arriver, soit c’était stratégique parce que les demandes des
actionnaires, des parties prenantes et des clients, étaient bizarrement en train de croître ».
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Ainsi, certains ont vraiment intégré le développement durable dans leur stratégie,
accompagné d’une communication assortie.
De ce fait (et c’est finalement là tout le paradoxe quand on pense aux importantes coupes
de budget), leur niveau d’exigence a augmenté quant aux prestations de leurs agences en
matière de communication responsable. Pour ces annonceurs, le développement durable
est apparu comme étant très intéressant tant en termes de management que de
rentabilité, voire comme force de levier en cas de crise.
Une aubaine pour les agences dont nous parlons depuis le début pourrait-on penser, mais
pas tout à fait : quoiqu’il en soit, il ne faut pas surestimer le nombre de ces annonceurs. En
effet, la situation majoritaire est davantage celle due à « la « crise », puisque le mot ne veut
plus rien dire. Le marasme dans lequel on est depuis un certain temps, (…) malheureusement,
ne pousse pas les décideurs à faire en sorte de faire des réformes (…) qui font très fortement
peur à la majorité de la profession. »215
D’un autre côté, l’attitude des annonceurs pourrait se comprendre : ils veulent faire
du bénéfice. C’est précisément ce que dit Jacques Toraille (Michelin), exprimant son
étonnement face au résultat d’un sondage Ipsos pour BVP qui montre que les entreprises
sont aujourd’hui considérées comme les moins légitimes pour parler de développement
durable ou de protection de l’environnement. Il argue que pourtant, on attend beaucoup
des entreprises en termes d’action. Et selon lui « la réalité est que le développement durable
ne marchera que si les entreprises en « font un business » ». C’est-à-dire que si elles perdent de
l’argent ou ne gagnent pas leur vie avec le développement durable, c’est sans appel. C’est
alors que la publicité entre en jeu : elle doit vendre ce qui permettra au développement
durable d’enrichir et de développer l’entreprise.216
En fait, il n’y aurait même pas le seul effet de la crise à en croire Jean-Marc Gancille :
« le nombre de campagnes sur ces sujets-là a extraordinairement baissé. Pas que sous l’effet de
la crise d’ailleurs. Sous l’effet d’une certaine peur des annonceurs de communiquer sur ce sujet,
sachant que ceux qui communiquaient le plus là-dessus étaient aussi ceux qui avaient la perte
d’image la plus forte. » Et ceci, à cause d’une très grande défiance des consommateurs à
l’égard de ceux qui communiquent sur ces sujets. Ainsi outre le désintérêt pour le sujet,
c’est également une peur de l’effet boomerang d’une telle communication qui freine les
annonceurs (peut-être aussi parce qu’ils ont justement des choses à se reprocher). De ce
fait, pour certains, il vaut mieux « ne rien dire, que de se mettre en avant là-dessus. (…) Et puis
très clairement, cette crise a recentré toutes les entreprises sur le court terme, sur leur survie, sur
le business as usual, pour préserver ce qui leur paraît être leurs fondamentaux, c’est-à-dire leur
performance économique à court terme. Et du coup, tout cela n’est pas favorable à des
campagnes qui se projettent dans une certaine forme de prospectif, qui imaginent l’avenir, qui
encouragent à refonder les business model, etc. »
Parallèlement à la crise purement économique, Thierry Libaert témoigne lui aussi
d’une décrue de l’intérêt pour le responsable. En effet, « et c’est peut-être là l’essentiel, la
connaissance n’implique pas l’action. Or depuis 2008, c’est plutôt une décrue relative des
préoccupations environnementales qui s’observe. Les préoccupations directes d’emploi
dominent largement avec une forte progression des inquiétudes liées au pouvoir d’achat. La
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connaissance s’est accrue, mais la préoccupation régresse relativement et l’inclination à agir
décline. »217 Doit-on penser à un seul désintérêt pour cette cause, qui se déplace vers un
autre thème ?

Effets de la crise pour les acheteurs
La crise aurait donc (entre autres) eu un impact sur les annonceurs au niveau du
volume financier alloué aux campagnes de communication. Mais pas seulement,
puisqu’elle a également eu des effets sur les consommateurs, qui renâclent à débourser de
fortes sommes pour des produits courants. Ceci pose un autre problème pour les agences :
après avoir réussi non sans mal à décrocher un budget valable, quid d’un public qui ne suit
pas ?
Citons rapidement les résultats de l’étude du cabinet Ethicity218 présentés le 25
octobre 2013 sur les Français à faibles revenus et la consommation durable. Ceux-ci
confirment que pour des millions de Français, la crise implique des réductions de frais : « les
gens se sont installés dans une société de la gêne », selon le cabinet Freethinking (cité dans
l’étude d’Ethicity). Après avoir beaucoup parlé de consommer mieux et moins, que faire
pour convaincre que ceci s’accorde souvent avec plus cher ? Le site continue en arguant
que l’un « des effets pervers de ce type de réponse est que l’on oublie un peu facilement que
pendant la crise économique, la crise écologique continue. Et, même si elle a un peu disparu de
nos radars, elle creuse le lit d’une crise économique durable, sur fond de matières premières de
plus en plus coûteuses et de sobriété consommatoire. »219
Pourtant selon Frédéric Winckler (ex-président de l’AACC), « contrairement aux idées
reçues, la crise économique n’a pas diminué l’attention de nos concitoyens sur ces enjeux. Nous
sommes sortis de la séquence de surexploitation du discours environnemental et c’est tant
mieux ! Les consommateurs étaient excédés par les dérapages du greenwashing que notre
système d’autorégulation a permis d’enrayer. »220
Et même, selon Claire Ravut (directrice de la création de l’agence Australie), « il est
intéressant de noter que le « retour de bâton» de l’opinion auquel on pouvait s’attendre après
l’échec de Copenhague n’a pas eu lieu… grâce à la crise économique ! » En effet selon elle, la
crise (et les restrictions qu’elle impose aux consommateurs) a évité l’agacement de la
population face à des discours trop moralisateurs sur la nécessité de réduire sa
consommation. Elle estime ainsi que la crise « crée des mutations dans les habitudes (et dans
les têtes) des gens avec plus d’efficacité qu’aucun discours ».221
Entre propos cyniques et effets d’annonce, l’on ne sait plus que penser. Reste que,
une fois de plus, les avis sont partagés au sein de la profession.

4. Le bilan carbone et la compensation
Tant qu’à parler des divergences dans la profession et vis-à-vis de l’extérieur, nous
ne pouvons éviter le passager sur la compensation carbone.
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L’analyse de l’impact de la campagne
Grand sujet à débat, il a été fort intéressant d’en aborder la question au cours des
entretiens. Nous avions déjà une certaine idée des avis sur le sujet, mais avec la montée
des discours dessus (mise en place du bilan CO2 sur les emballages, etc.), mieux
comprendre tout ce qui est inhérent à ce que l’on appelle la « compensation carbone »
semblait pertinent. Qu’est-ce et comment la fait-on ?
« Il y a un outil qui a été développé par Havas Media et PwC (PricewaterhouseCoopers),
qui permet (…) de mesurer l’impact global d’une campagne de communication. C’est un outil
assez pointu, qu’on n’utilise pas parce que c’est assez cher, donc c’est plutôt quelques grandes
agences parisiennes qui l’utilisent, très très peu, mais quelques annonceurs très engagés
l’utilisent, pour comparer (…) le coût économique mais aussi le coût écologique d’une
campagne. (...) Bien souvent, c’est le critère économique qui prévaut réellement, plus que le
critère écologique. Mais l’outil existe. »222
Ces propos pour le moins blasés dénotent une certaine méfiance et un côté dubitatif des
professionnels quant à l’évaluation précise et effective d’une campagne de
communication. Réalité que Jean-Marc Gancille exprime tout aussi bien : « On le fait très
rarement. Ceux qui vous disent le faire régulièrement mentent. »
D’où vient un tel manque d’entrain pour la compensation carbone ? De plusieurs
vices de forme et de fond, développés en suivant.
D’abord, celui qui paie l’éventuelle étude mise en place est bien évidemment
l’annonceur qui finance l’intégralité de la campagne. Or bien souvent, « le client n’est pas
toujours prêt » déclare Jean-Marc Gancille, parce que c’est du temps facturé par l’agence à
l’annonceur : « ne serait-ce que dresser un bilan carbone à la fin d’une campagne, cela ne se
fait pas comme ça. » Détail non sans importance quand il s’agit de finances, le bilan (à la
différence de la campagne) n’a pas de retour sur investissement « mesurable » en termes
de volume de vente ou de notoriété. Il apparaît donc moins crucial lors d’un lancement
express.
Ceci étant, et même à supposer que l’annonceur paie pour, une autre raison à
l’analyse erronée tient à la complexité de sa mise en œuvre pour être correctement
effectuée. Ainsi Jean-Marc Gancille explique-t-il que « si on voulait le faire de façon fiable,
cela supposerait qu’on trace tout. Le temps passé à travailler sur l’ordinateur, le groupe
électrogène qui a servi à alimenter la caméra qui a filmé untel à tel endroit, le déplacement des
collaborateurs, le déplacement de l’annonceur, les achats de papiers, etc. Il faudrait, si on
voulait faire un bilan fiable, le tracer de façon extrêmement rigoureuse ! » L’énumération de la
quantité de choses à prendre en compte explique tout de suite combien ceci est
techniquement (quasiment) irréalisable et/ou extrêmement chronophage.
Enfin si la législation a évolué, il n’existe pas de contrôle a priori ni a posteriori pour
une communication responsable qui serait globale. « Bien souvent d’ailleurs, l’annonceur luimême, la partie évaluation de sa communication, ce n’est pas une prestation qu’il demande, et
quand bien même on la lui a proposée, souvent il ne l’achète pas. Donc c’est bien souvent de
notre initiative, qu’on dit effectivement : on va se servir d’outils existants, souvent gratuits, nous
permettant de faire l’empreinte environnementale d’une action de communication. Donc nous,
on le pratique quand on fait une édition, quand on fait un film, on propose l’empreinte
environnementale du support, ou de l’action de communication. Mais ce n’est pas généralisé et
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certains clients ne le souhaitent pas ou s’en moquent. Et quelquefois on le fait, et ils ne s’en
servent pas, tout simplement. »223
L’agence ne pouvant s’imposer sur ce point, le bilan n’est soit pas réalisé, soit mal réalisé,
soit inutile… Quelle que soit la situation, on comprend la faible (ridicule ?) valeur qu’il a à la
fin. Comment y prêter crédit ?

La compensation carbone financière
Pour ce qui est de la compensation, c’est plus ou moins la même chose. L’on établit
un « bilan carbone », qui n’est donc jamais vraiment parfaitement fiable (quand il est fait),
et là-dessus, l’on paie une somme calculée au kilogramme : x euros par kilogramme de
CO2 émis. Il faut également savoir que ce prix varie selon les périodes et les opérateurs.
Ainsi, il était (relevé le 28 décembre 2013) à quinze euros chez Action Carbone, à dix-neuf
euros avec Climat Mundi, à vingt-quatre euros chez CO2 Solidaire et entre quinze et vingt
euros via EcoAct. 224
Une compensation qui se fait sur la base d’un prix à la tonne carbone fixé sur le marché se
révèle donc variable, alors que le CO2 a, quant à lui, a priori toujours le même impact, un
premier fait déroutant. Concevoir que le tarif pour une émission puisse varier est pour
nous une aberration : se pencher davantage sur le processus de la compensation atténue
la belle image que l’on pourrait en avoir. Car une nouvelle fois, quel crédit lui accorder ?
Cependant compenser est très simple en théorie, puisque de nombreux opérateurs
offrent de faire de la compensation carbone volontaire (Action Carbone, Pur Projet,
ClimaMundi, etc., qui sont des sites plus ou moins reconnus).
La compensation réglementaire est autre chose : il s’agit de celle liée aux émissions et
pollutions des entreprises et industries (et davantage encadrée par les législations, à la
différence de la volontaire). Mais dans le cadre d’une campagne de communication, il n’y a
pas d’obligation à proprement parler de faire de la compensation : de ce fait, elle est le plus
souvent volontaire (quand elle a lieu).
Ne croyant que moyennement en ses effets, certains comme ICOM ne procèdent
pas par versement financier à des projets (via les organismes). L’agence a versé un temps
des compensations pécuniaires avec Pur Projet, puis est passée au mécénat
environnemental (essentiellement parce que leurs campagnes n’étant pas de grande
envergure, leurs impacts étaient limités selon Daniel Luciani). Il explique à ce sujet que
« toutes nos actions de prestation en communication ne sont pas évaluées, loin s’en faut, c’est
même très, très peu. Donc du coup ce que l’on fait nous, en mécénat environnemental, et en
engagement sociétal, à savoir sur la promotion du DD, sur la promotion des éco quartiers, où
on évalue le temps que l’on y passe, les euros que l’on y met en termes d’engagement sociétal,
aujourd’hui, on estime que c’est très largement suffisant. Donc nous la compensation carbone
volontaire, elle passe par le mécénat environnemental »225.
Un bilan plus que mitigé donc, pour la compensation carbone qui, si l’on en doutait
encore, s’avère être du vent plus qu’autre chose, une jolie promesse qui présente bien mais
est assurément plus que creuse.
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B – LA POSITION DES AGENCES RESPONSABES VIS-A-VIS DES ANNONCEURS
Après avoir passé en revue les nombreux freins se présentant aux agences et/ou
aux annonceurs que ce soit en termes d’envies ou de possibilités matérielles, l’on va
désormais étudier la relation entre les deux. C’est-à-dire le lien qui unit agence et
annonceur, et dans quelle mesure la première peut ou non agir sur le second. Parce que si
dans la littérature il est si peu question des agences, est-ce à croire qu’elles ne font
qu’exécuter des commandes après avoir proposé quelque chose d’original ?

1. Leur marge de manœuvre
L’on parle toujours de la campagne de telle ou telle marque, mais l’on ne sait jamais
qui de la firme ou de l’agence en a eu l’idée. Au-delà de cette interrogation somme tout
peu passionnante, pointe celle-ci : de quelle marge de manœuvre disposent les agences
vis-à-vis des annonceurs ? Puisqu’après tout, elles répondent à une commande.

Répondre à une commande
La complexité de la relation agence-annonceur m’a semblé centrée sur le fait que
l’agence répond à son client (l’annonceur) en tant que prestataire à qui l’on fixe des
objectifs. Cette question, je l’ai retrouvée chez Walter Bouvais, cofondateur du magazine
Terra Economica, qui se demande aussi s’il « n’y a pas une impossibilité ou au moins une
difficulté pour dire au client de changer de direction lorsque c’est contraire à sa stratégie. » A
cette interrogation lui répondait Pierre Siquier (président du groupe Ligaris) : c’est possible
et heureusement, bien qu’en effet ce soit « une des grandes difficultés et ambiguïtés du
métier parce que nous sommes une industrie de commande : c’est l’annonceur qui nous passe
une commande pour faire une communication sur un produit ou sur un service. »226
Ici l’on ne peut que faire le lien avec ce qu’on a abordé précédemment : pour des
prestataires, l’impératif économique est un élément clé, et les agences se retrouvent ainsi
souvent face à un dilemme (cf. les propos de Jean-Marc Gancille à ce sujet). Que choisir
entre réaliser une campagne certes bien rétribuée mais en sachant que c’est
« irresponsable », ou bien refuser et mettre l’agence en danger ? Yonnel Poivre-Le Lohé lui
aussi rappelle que la question n’est pas qu’éthique mais avant tout structurelle : les choix
sont souvent subis.
Et puis, le client veut une réponse à sa question (posée en appel d’offre). Les
« options » supplémentaires, souvent, ne vont pas l’intéresser (du moins pas directement
au début). « De toute façon ce qu’ils veulent en premier, c’est une réponse en matière de
communication qui réponde à leurs enjeux et objectifs. Qu’après, on présente nos engagements
dans un deuxième temps… Au début on le faisait dans un premier temps, (…) mais en fait on
s’est rendu compte que cela ne servait à rien. Donc ce qui intéresse le client c’est qu’on lui parle
de lui et de sa problématique. Ce qu’il vient chercher, c’est : j’ai une problématique de
communication, est-ce que vous savez y répondre ? »227
Nous avons ainsi demandé aux acteurs comment ils voyaient leur marge de manœuvre,
s’ils avaient un quelconque pouvoir d’influence ou si celui-ci était limité par cette position
de celui qui répond à une commande (donc a priori n’impulse pas la demande). Toutes les
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réponses s’accordent, ainsi Daniel Luciani : « bien sûr, on est juge et partie. Dire stop, c’est à
moment donné se tirer une balle dans le pied. »228 De même, à la question de comment
pouvoir changer les choses quand on est celui à qui l’on fait appel, Y. Poivre-Le Lohé
répond que c’est « parfois assez sportif. On essaie tous de gagner notre vie, mais il faut savoir
dire non, ne pas céder à toutes les exigences des annonceurs. On peut aussi se retrouver dans
des situations où l'on a vraiment le sentiment de déclencher des changements importants. »

Mais apporter un conseil
Malgré tout, il n’est nul besoin de dramatiser. Si les agences répondent
effectivement à une commande, elles ne se contentent cependant pas d’y remédier
bêtement et sans réflexion. Leur rôle en tant qu’agence, et bien souvent même avant de
réaliser une campagne, est plutôt de conseiller le client (cf. leur titre pour une très large
majorité : « agence conseil en communication »). Elles ne sont pas des agences d’exécution,
leur plus-value étant précisément le conseil client. « Et les annonceurs, ils viennent nous voir
pour cela aussi, parce qu’on est [source de] conseils » dit Daniel Luciani. Les équipes
répondent ainsi à une commande en apportant leur expertise dans la boucle, afin de (ré)
orienter la demande du client, en vue de l’optimiser et/ou de lui montrer une voie
alternative tout aussi profitable en termes de résultats (et ici en l’occurrence, meilleure
d’un point de vue environnemental et social).
La conceptrice-rédactrice d’Inoxia expliquait ainsi son point de vue : « on est évidemment là
pour guider et amener le client vers des choix qui soient plus stratégiques, et en termes d’impact
environnemental, et en termes d’impact ou de responsabilité sociétale. Il est évident que du
moment que l’objectif est atteint, (…) on va sur cela oui. » En toute logique, c’est accepté du
moment que c’est réfléchi dans le sens de l’objectif final du client. C’est à ce moment que
« dans la réponse lors de la consultation, voire après, on peut influencer, ou faire changer la
demande du client, au regard de notre expertise en matière de DD. »229
Et puis, comme la conceptrice-rédactrice d’Inoxia quand il s’agissait de « convertir »
les annonceurs, il semble que ce moment de « réorientation » soit un vrai plaisir pour ces
professionnels. Yonnep Poivre-Le Lohé l’exprime très bien, ce qui est plaisant c’est « la
capacité de changer la façon dont une entreprise conçoit la construction de son image, et de lui
montrer que l’éthique rejoint la performance. » Certaines entreprises ont en effet noté que la
communication responsable et/ou sur le développement durable pouvait servir leurs
intérêts. L’important pour les communicants est de leur faire désormais comprendre que la
communication responsable est autant, sinon plus bénéfique pour eux, leur image et leurs
affaires. D’autant que c’est précisément en les séduisant par des intérêts communs (plutôt
que de manière frontale) que la situation pourra progresser.
« On est souvent un garde-fou aussi. Parce que : un, ils n’ont pas la connaissance technique,
(…) ils peuvent avoir de la bonne volonté, mais parfois ce sont des voies un petit peu
tortueuses, et nous, on peut les remettre sur le bon chemin. Ils sont OK sur le principe, et parfois
ils mélangent pas mal de choses, et donc nous, notre rôle, c’est aussi de les rappeler tout
doucement vers la voie de la raison. »230
Grâce à cette optique de conseil, penser « convertir » les annonceurs est peut-être
utopique, mais au moins peut-on les influencer : « j’ai l’impression que cela fait évoluer les
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mentalités ! C’est-à-dire qu’ils [les annonceurs] ne changent pas forcément tout dans leur
stratégie, etc., mais cela les interpelle et éventuellement peut les guider. Donc je pense que cela
fonctionne. »231
Annonceurs et agences ne sont bien sûr pas en conflit total (sinon ils ne
travailleraient pas ensemble), et ainsi que l’explique Pierre Siquier, lors d’un projet il y a
toujours une concertation et une discussion avec l’annonceur. Tout au long de la
campagne on échange, et cela pour tenter « de le faire évoluer, et je pense qu’on peut y
arriver parce que beaucoup de chefs d’entreprise ont une éthique, même s’il y a toujours des
brebis galeuses. (…) Pour bien faire ce travail, il faut qu’il y ait une formation, une culture de
l’agence ».232
En face, il faut aussi qu’il y ait une culture (au moins une ouverture d’esprit) de l’annonceur.
Et peut-être peut-on considérer que cette culture commence à se répandre, à travers
quelques premières initiatives, par exemple les signataires de la Charte de l'UDA. Même si
beaucoup la considèrent comme bien faible, elle reste néanmoins une première
expression de l’implication des annonceurs sur le sujet et de leurs attentes vis-à-vis des
agences et de leurs prestataires.

2. Un domaine d’activité qui reste sujet à de fortes critiques : la
publicité
Quant à s’interroger sur la marge de manœuvre des agences, l’on peut élargir au
niveau sociétal : même s’ils en sont les acteurs principaux, annonceurs et agences ne sont
pas les seuls à jouer quand il s’agit de publicité. Il y a d’une part les lois diverses qui déjà les
contraignent largement ; les mœurs, mais en règle générale, les deux bords doivent faire
face à un autre phénomène qui remonte bien avant les controverses sur l’environnement :
la critique que la société n’a cessé d’adresser à la publicité.

Publicité et critique : une histoire ancienne.
La publicité est un univers de controverses, saturé de critiques en provenance tant
de l’intérieur que de l’extérieur. Sont-elles pour autant très visibles ? Comment est-ce vécu
par les acteurs et comment y répondent-ils ?
Autant de questions que l’on peut se poser (et que nous ne ferons que survoler ici), pour
comprendre comment la communication « digère » les critiques qui lui sont faites pour
toujours mieux s’adapter à son environnement.
Quelle qu’elle soit, de la réclame à la communication, la publicité a rencontré des
critiques toujours plus ou moins similaires et sur les mêmes points. Critiques que d’ailleurs,
à la lecture du Nouvel esprit du capitalisme, l’on peut rapprocher de celles faites au système
capitaliste en général. Depuis sa formation, si le capitalisme a changé, sa « nature »
(Heilbroner, 1986) ne s’est pas radicalement transformée, si bien que les sources
d’indignation qui ont continûment alimenté sa critique sont restées à peu près les mêmes
au cours des deux derniers siècles, nous disent Luc Boltanski et Eve Chiapello. Il en va de
même pour la publicité. Elles sont essentiellement de quatre ordres : a) source de
désenchantement et d’inauthenticité des objets, des personnes, des sentiments, et plus
généralement du genre de vie qui lui est associé ; b) source d’oppression, parce qu’elle
s’oppose à la liberté, à l’autonomie et à la créativité des êtres humains (soumis à plusieurs
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formes de subordination) ; c) source de misère chez les travailleurs et d’inégalités d’une
ampleur inconnue dans le passé ; d) source d’opportunisme et d’égoïsme (intérêts
particuliers seuls favorisés), destructeur des liens sociaux et des solidarités
communautaires (notamment des solidarités minimales entre riches et pauvres). (p. 86-87)
La critique de la publicité n’est en effet pas chose nouvelle : depuis son apparition,
celle-ci a dû en affronter de toutes parts. L’une des premières concerne son utilité. Dans les
années 1920233, les annonceurs ne voyaient pas en effet l’intérêt d’investir dans la publicité,
alors qualifiée de « fantaisie coûteuse ».
La deuxième vague de critiques s’attaquait à son aspect manipulateur (cf.
notamment tout le pan de la sociologie critique de la manipulation, Roland Barthes, Jean
Baudrillard, etc.). Par ailleurs, l’on a la littérature de ceux qui s’inquiètent (ou se sont
inquiétés) du pouvoir de suggestion de la publicité (R. Guerin, La pub c’est le viol, 1961 ; V.
Packard, La persuasion clandestine, 1984 (1958 en première édition) ; N. Klein, No logo,
2000 ; etc.)
Ici l’on ne peut que penser au fait que pour une fois, cette critique pourrait être
positivement retournée : si la publicité manipule et transforme les comportements, ne
pourrait-elle pas alors aisément orienter les comportements vers des pratiques davantage
responsables ? Pour aller plus loin encore, pourquoi ne pas supposer que les « défauts » de
la publicité deviendraient finalement d’utiles avantages ?
Un troisième axe de critiques enfin tient à la dégradation esthétique des paysages
occasionnée par les publicités (affichage extérieur notamment, dénoncé par
les mouvements antipub et pour la réduction de la taille des affiches, etc.).
Face à ces virulentes remises en cause, la publicité s’est appuyée sur un discours de
légitimation et de justification de son rôle économique et de son efficacité dans les années
1990. A une certaine époque c’est même la relation faite entre publicité et art qui va sauver
celle-ci (d’où le prestige des créatifs en agence). Aujourd’hui, peut-être que la formation
d’un rôle sociétal pourrait lui redonner une belle image ? Alors que dans Le nouvel esprit du
capitalisme, on relève la justification par le projet, l’influence du réseau, etc., on observe
que les cabinets de conseil comme les publicitaires font de même : très controversés, ils
tentent de se justifier et de se « scientifiser », via le développement d’un jargon, de
pratiques spécifiques, etc.
Dans son mémoire, Emilie De Montsabert cite l’ouvrage de Nicolas Riou, Pub234
Fiction , qui explique entre autres les divers discours de la publicité sur elle-même pour se
justifier : face aux contestations, la profession ne cesse de prouver ce qu’elle peut apporter
de positif à la société.
Il n’est plus aujourd’hui question du discours sur le « grand spectacle » de la publicité, et à
vrai dire la justification majeure (et presque intemporelle) est son rôle économique de
premier plan.
Mais ce n’est pas tout. L’ouvrage met aussi en avant un discours montrant que la publicité
« est contrainte de s’adapter au nouveau consommateur si elle veut survivre et continuer à
remplir la mission que lui confient les marques. Elle adapte donc son discours ». La fonction
culturelle de la publicité est ainsi largement mise en avant. Dans un contexte où la société
se cherche une culture responsable, la publicité (communication) aurait toute sa place
pour participer à, et former cette société, en usant d’une fonction culturelle intrinsèque. Et
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si « une campagne qui réussit, c’est souvent l’inscrire dans les valeurs dominantes de l’époque »,
l’on en revient à la question de la communication et du responsable : aujourd’hui une
campagne réussie, c’est une campagne responsable ? …
Puisque l’on ne peut pas (plus) la chasser de la société à laquelle elle est inhérente (voire
un pilier pour certains), autant qu’elle agisse dans un sens utile. Cette vision de la publicité
comme un acteur social, sociologique et une instance culturelle est assez récente, et
traduit sans nul doute une nouvelle orientation du discours de légitimation de la
profession. Un discours dont pourraient tout à fait se saisir les communicants responsables,
car cela va pleinement dans leur sens d’une communication au rôle pédagogique en vue
de créer une nouvelle culture.
Une fois de plus l’on peut dresser un nouveau parallèle avec Le nouvel esprit du
capitalisme où au chapitre sept235, les auteurs expliquent que la dynamique de cet esprit
repose sur des « boucles de récupération » [de la critique], et qu’il y en a aussi pour ce qui
est de la libération (l’une des composantes essentielles de l’esprit du capitalisme). Comme
un système cyclique, ils expliquent comment ces boucles de récupération font se succéder
des périodes de libération par le capitalisme, et des périodes de libération du capitalisme.
L’on pourrait associer le système à la communication : des boucles de libération de la
publicité, et des boucles de libération par la publicité.
Ils prennent alors l’exemple de la dénonciation dans les années 60 de la production de
masse, de la machinisation, de la standardisation des usages et des individus, critique à
laquelle le capitalisme a répondu par « la marchandisation de la différence » (p. 533) : des
produits authentiques, différenciés, etc.
Nous avons rapidement relevé les critiques concernant la publicité en général, mais
le développement durable en a également connu de nombreuses, que l’on peut aussi
visiter.

Le développement durable n’y échappe pas
Concernant le développement durable, les avis sont partagés entre une
communication qui peut jouer un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation, et
une publicité au format intrinsèquement inadapté pour cela.
Pour certains, publicité et développement durable sont parfaitement conciliables
« sachant que la pub est partie prenante des modes de communication dans notre société,
[comme] mode d’action, de sensibilisation et d’éducation des publics. Le média publicité nous
intéresse parce qu’il a une forme d’influence sur le comportement. La publicité peut aussi porter
atteinte à la bonne compréhension de la problématique de développement durable » (Cécile
Ostria, Fondation Nicolas Hulot). Pourtant, cette même personne en parallèle confirme que
les messages publicitaires sont à affiner.
A l’inverse, Pierre Boyer (Eaux et Rivières de Bretagne) trouve effarant que l’on parle
de mission éducative pour la publicité : « le message publicitaire est conçu pour frapper le
consommateur et retenir son attention dans un laps de temps extrêmement court et il me
semble qu’il est totalement impossible de révéler la complexité des enjeux environnementaux
dans le cadre d’un tel message. »236
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C’est donc que face à un problème complexe, la communication ne peut pas être
aussi précise que l’information. Et justement Philippe Michel renchérit : « c'est le seul
discours qui soit clairement manipulateur et qui se présente comme tel » ; « la pub est le seul
discours qui ne mente pas parce qu'il dit d'emblée qu'il n'essaie pas de vous dire ce qui est ».
Ces citations montrent bien les divergences d’avis sur le rôle à tenir de la publicité
en matière de développement durable et comment s’y prendre, mais l’essentiel du débat
est illustré par les propos de Stéphane Pocrain (Draft FCB), pour qui l’on ne peut pas
« essayer de légitimer des pratiques qui ne sont pas légitimes, comme la mise en scène de 4x4
dans la nature. Le problème qu’a l’industrie publicitaire avec le développement durable est que
la publicité est l’industrie du désir. Pour résumer le problème par une formule, il faudrait que la
publicité rende désirable ce qui est durable et que nos amis annonceurs rendent durables des
produits qui sont désirables. Mais il faut aussi arrêter de tourner autour du pot : à la fin on peut
prendre le problème dans tous les sens, il y a des produits qui sont moins « écocompatibles »
que d’autres. »237
De ce débat, nous tirons entre autres une réflexion (à laquelle nous n’avons hélas
pas de réponse pour le moment) à propos des nombreuses critiques adressées au monde
publicitaire pour ses conditions de réalisation, sa consommation énergétique, etc. L’on
peut considérer que ceux qui veulent communiquer « autrement » luttent contre cela, mais
on entre alors dans un cercle vicieux puisque soit l’on critique et donc l’on sort du système
(mais sa communication risque d’être moins visible et/ou avec un moindre impact), soit
l’on joue le jeu des gros publicitaires mais alors où est le responsable là-dedans ?
A ceci l’on peut ajouter une nouvelle référence au Nouvel esprit du capitalisme, la
critique est toujours incomplète parce qu’elle contient une ambiguïté intrinsèque : elle
partage toujours « quelque chose » avec ce qu’elle cherche à critiquer. Cela tient du simple
fait que les références normatives sur lesquelles elle s’appuie sont elles-mêmes inscrites
partiellement dans le monde. En d’autres termes, la critique (ici la communication
responsable) utilise ce qu’elle critique, à savoir le système de publication, d’affichage, de
course à l’audience, etc. Comment renier ce qu’on utilise ? Ou bien on ne le change que de
manière incrémentale, auquel cas on est bien loin de la révolution sociétale tant
attendue.238
Confronté à cette interrogation, Y. Poivre-Le Lohé admet que travailler de la manière la
plus parfaite qui soit en sortant totalement du système (notamment de la puissance de
frappe des médias) n'a effectivement qu’un impact extrêmement limité. Pourtant au
regard de son expérience dans le monde des grands publicitaires et entreprises, il
témoigne « de l'extrême complexité à changer le système de l'intérieur. En tout cas, les
initiatives isolées sont vouées à l'échec. C'est un jeu d'équilibriste, où il faut avoir un pied dans le
système, et en même temps essayer de le changer en profondeur. » Pour lui les effets, même
s’ils sont peu visibles, et paraissent timides, finissent par se faire sentir et ce de plus en plus.
« Les annonceurs sont de plus en plus mûrs pour le changement. Ce sont les grandes agences
qui, si elles ont bien compris qu'il allait leur falloir évoluer, ne veulent pas perdre leur rente de
situation. »
Une autre approche intéressante à ce débat est celle de Thierry Libaert dans
Communication et environnement, le pacte impossible. Il rappelle là que le greenwashing ou
écoblanchiment est le terme utilisé pour stigmatiser la sur-utilisation de l'argument
écologique dans la publicité. Pourtant, si le principe même de la publicité est d’exagérer,
237
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de provoquer le désir, pourquoi en exclure la publicité sur l’environnement ? Pourquoi
serait-ce le seul secteur où une proportionnalité devrait être respectée? Selon lui, exiger
une équivalence message-réalité annihile toute démarche publicitaire : cela devient de
l’information. Or, ce n’est pas le rôle des entreprises que d’informer, c’est celui de l’Etat. Ce
serait donc aux marques d’arrêter de faire comme si elles informaient et d’assumer
pleinement un décalage que le public devrait comprendre comme tel…
Cet avis est largement partagé par les annonceurs, moins par les communicants que nous
avons pu rencontrer (ce qui se comprend, il est aisé pour les annonceurs de rejeter la faute
sur un autre et de continuer à faire comme si de rien n’était).
Il est effectivement facile de rejeter la responsabilité de l’information sur les
institutions alors que la publicité a, quoi que l’on fasse, un discours si large qu’elle dépasse
très largement le seul acte d’achat d’un bien (ou de comportement). Déjà Bernard Cathelat
l’écrivait dans Publicité et Société en 1987, ce qui fait débat avec la publicité, ce n'est pas
que sa finalité première (la vente), puisqu’elle est reconnue généralement. Selon lui, le
discours publicitaire est bien plus large : « la publicité n'est pas seulement parole
commerciale, mais aussi parole politique, parole sociale, parole morale, discours idéologique
toujours. Elle est le langage dominant de la culture, sans doute le système d'information le plus
important de l'histoire » ; « la parole publicitaire est le discours de la société sur son propre
devenir ».
L’ennui finalement, c’est cette communication qui minimise la prise en compte
d'une action stratégique majeure et soutenue. Elle induit en erreur le consommateur avec
un message d'extrême facilité (acheter tel produit pour être un bon éco citoyen et faire du
bien à la planète). Pour certains, elle contrecarre même les efforts de sensibilisation des
pouvoirs publics et associations, en vantant une fausse profusion à l’heure où les
restrictions de tous ordres se font davantage ressentir.
En somme l’on constate que ce qui fait débat dans la publicité (ou la
communication), ce n'est pas le mauvais usage du développement durable, mais son
usage tout court.
Un autre défaut majeur de la communication à l’heure actuelle en opposition
apparente avec les idéologies du développement durable tient à son mode de
fonctionnement. La communication aujourd’hui est largement accélérée : les stratégies
sont passées de plusieurs années à quelques mois, les plans de communication se
meuvent en plans comptables, l’on ne parle que de réactivité par rapport à des indicateurs
trop frais, et l’horizon temporel s’arrête aux résultats financiers (semestriels ou trimestriels).
Ainsi les campagnes s’enchaînent, au risque d’une perte de cohérence entre elles…
Comment alors assurer de la pérennité de quelque chose, sa solidité ? Cette organisation
va proprement à l’encontre de la conception du développement durable qui, lui, traite de
long terme, de cohérence, et de perpétuation. (Il serait d’ailleurs intéressant de mener une
étude sur la stabilité des messages communicationnels et la profondeur des
engagements.)
En réponse à ce fait, Thierry Libaert propose après la Slow food, le Slow design etc., le Slow
PR. Avec Marie-Hélène Westphalen, il avait déjà posé le fait que la communication s’exerce
sur la durée, et que c’est le temps qui donne de la valeur à ses actions : ce n’est pas un acte
isolé mais un ensemble dynamique, un effort planifié et soutenu autour d’un objectif de
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long terme.239 Dans un autre ouvrage, il défend donc l’idée de Slow PR, qui serait de
proposer des stratégies de communication fondées sur les valeurs du développement
durable (échange, respect, flexibilité des outils et stabilité des messages), une
communication qui prendrait en compte ses impacts, de sa conception à son utilisation
finale. Surtout, ce serait une communication qui prendrait le temps de comprendre avant
d’agir, et d’étudier avant de réagir. Pour Yonnel Poivre-Le Lohé c’est précisément cela
« communiquer responsable » : pratiquer le Slow PR, une communication placée sur le
temps long. Ce serait aussi « tenir compte des parties prenantes (…), dialoguer et accepter
d'être contredit. » Ce serait « s'efforcer de réduire le caractère manipulatoire inhérent à la
communication (…), favoriser le qualitatif au quantitatif : ne pas tout faire pour l'audience,
mais pour une meilleure adhésion aux messages », en plus de réduire l’impact
environnemental des supports (on remarque là combien l’on est loin par exemple, de la
simple communication sur la RSE…) Selon Thierry Libaert en effet, l’urgence de la
communication organisationnelle est incompatible avec une réelle communication écoresponsable, c’est-à-dire une communication qui ne s'attacherait pas qu'à communiquer
sur son éco-responsabilité mais aussi à considérer la responsabilité sociale de la
communication sous l'ensemble de ses aspects.
Luc Boltanski et Eve Chiapello abordent aussi ce problème d’accélération continue des
processus et projets dans tous les domaines de production de la société capitaliste au
nouvel esprit (p. 365) : ainsi s’installent et s’imposent des délais accrus et raccourcis,
d’abord dans le monde industriel (exemple pris de PSA), puis dans le tertiaire. Ils précisent
aussi qu’en surcroît de ces délais contraignants, viennent s’ajouter des standards tout aussi
pesants (on peut penser aux ISO, lois, etc.). Ainsi au final, « il n’y a ni espace, ni temps, ni
argent pour rectifier les erreurs » (p. 365)
Que penser alors des agences qui se déclarent responsables, et obéissent tout de
même à cette urgence omniprésente qui caractérise la communication de nos jours ?

Critiques et questionnement entre agences, quant à la « responsabilité » de
leur métier
Entre professionnels et/ou entre agences, les critiques ne sont pas absentes non
plus. Au cours de l’enquête, nous avons cherché à savoir quelle relation les communicants
responsables entretenaient avec des agences « traditionnelles », s’il y avait des critiques
entre eux, et si oui de quel ordre elles étaient. Il en est principalement ressorti le constat
d’une certaine incompréhension de la part des « traditionnels » vis-à-vis des responsables,
un aspect dubitatif allant jusqu’au mépris. « Tout à fait, mais pour les agences à cette époquelà [en 2006], c’était très précurseur, très avant-gardiste, et beaucoup de nos confrères nous
voyaient comme des OVNIS, des baba-cool, des doux rêveurs, des utopistes, des gens pas
sérieux en gros. »240
Mais c’est finalement au sein même des agences responsables que font jour les plus
forts doutes quant à la « réalité » de leur métier, et au sens qui lui est donné. L’on a vu plus
haut que du point de vue de la stratégie, communiquer responsable équivalait à faire
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évoluer les métiers de la communication. Mais en pratique, cela n’empêche pas les acteurs
se s’interroger au quotidien.
La conceptrice-rédactrice d’Inoxia par exemple avoue se poser énormément de
questions quant à son quotidien professionnel : « la difficulté est que cela nous met aussi
face à nos propres contradictions. On fait un métier qui « crée du besoin ». On est des
publicitaires, on ne vend pas que des produits, on vend plutôt des services, mais on est quand
même dans l’objectif d’inciter les gens à faire des choses, ou acheter des choses. Et c’est vrai que
c’est complètement contradictoire avec la volonté d’une décroissance, de consommer moins,
etc. Et c’est vrai que cela me fait même me poser des questions sur mon métier, sur l’intérêt
même de mon métier. »
Il est également intéressant de faire un parallèle entre ses interrogations et son arrivée
« par hasard » dans cette agence engagée, alors qu’elle n’avait pas un parcours
particulièrement orienté vers le durable ou le responsable : elle n’est pas entrée dans une
telle agence pour y répondre ou y trouver un sens. « Parfois je suis sur un dossier, et je me dis,
c’est marrant parce que finalement, avant je ne me posais pas tant de questions que cela.
Aujourd’hui, ce métier-là, si je veux continuer à le faire, il faut que je le fasse autrement, et
trouver justement une possibilité pour que je fasse des campagnes qui n’incitent pas à l’achat
débile. » Cela fait comme si ces communicants étaient « schizophrènes » selon les mots de
Jean-Marc Gancille. « On fait un métier qui à la base est quand même là pour faire consommer,
et en même temps on veut faire consommer de manière responsable » ajoute la conceptricerédactrice.
L’on en revient ici également aux assertions du collectif AdWiser ou de Daniel
Luciani : les métiers de la communication traditionnelle ne sont pas adaptés aux valeurs
défendues dans ces agences. Ou, si ce ne sont pas de nouveaux métiers qui sont à naître,
ce sont assurément de nouveaux débouchés. Yonnel Poivre-Le Lohé par exemple pense
que « la communication responsable fait beaucoup appel au dialogue direct avec les parties
prenantes, et cela suppose d'avoir des community managers nombreux et formés. »
L’on remarque ainsi que les acteurs eux-mêmes sont désorientés. Cette attitude à
osciller entre deux pôles, nous l’avons retrouvée au cours de tous les entretiens et
observations. Pour une part de ces individus cependant, l’optimisme reste présent : ils
estiment que c’est peut-être dur maintenant parce que ce ne sont que des prémisses « et
qu’à moment donné, il va peut-être falloir aller encore plus loin, il va peut-être falloir faire un
discours encore plus radical. Pour l’instant, moi en tout cas cela me fait réfléchir. »241

CONCLUSION
Nous avons parcouru un long chemin dans ce chapitre, depuis les suppositions d’un
marché de la communication responsable florissant aux questionnements sur le sens du
métier, en passant par la réalité du terrain : le marché est finalement étriqué et les freins à
la mise en œuvre d’une bonne communication responsable nombreux. Nous avons vu
qu’après des présentations optimistes, les propos l‘étaient beaucoup moins : « on
n’atteindra jamais l’enjeu qui est le nôtre, c'est-à-dire encourager la modération, la sobriété »
(Jean-Marc Gancille). Un peu moins pessimiste, Alexis Botaya tire pourtant des conclusions
similaires : « on se réveillera quand il y aura la crise, c’est ce que dit tout le monde maintenant.
Tous ceux qui travaillent là-dedans en sont convaincus. Mais c’est comme pour la guerre, il y a
des lanceurs d’alerte, et un jour ils vont nous dire « on vous l’avait bien dit ! ». Mais là, ils ne
241
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serviront plus à rien. On se rend compte que le genre humain est fait ainsi. C’est un peu la
phrase de Keynes, « à long terme nous serons tous morts ». C’est un peu cela la mentalité au
final. »
Mais, outre cette apparente morosité ambiante, nous avons aussi vu que plus que des
produits, ce que propage la communication, ce sont surtout des comportements. Et à ce
titre, elle pourrait aider les changements. Peut-être est-ce pour cela d’ailleurs que malgré
tout, les agences engagées et leurs acteurs n’abandonnent pas, ne baissent pas les bras : ils
multiplient les efforts tous azimuts et c’est de cette ouverture que traite le chapitre suivant.
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CHAPITRE 4 – AU-DELA DE LA DISCIPLINE, POUR UNE
NOUVELLE SOCIETE
« What’s going to happen to us, or what happen because of us » Brian Solis

Après avoir progressé petit à petit dans cet univers, il ne faut tout de même pas en
garder l’amer goût d’un optimisme démesuré qui ne donne rien. Les acteurs, bien que
parfois cyniques, ne sont pas pessimistes ni défaitistes pour autant. Cela, entre autres parce
que beaucoup d’actions sont entreprises, de nombreuses initiatives émergent et, cahincaha, claudiquant, le responsable fait son chemin même si cela peut paraître trop lent pour
certains.
En effet comme l’écrivait Karl Polanyi242, la victoire finale d’une tendance [la
communication traditionnelle] ne prouve pas l’inefficacité des efforts faits pour en ralentir
le progrès [les mobilisations de la communication responsable]. « Et pourquoi ne pas voir
que c’est précisément dans ce qu’elles ont obtenu, c’est-à-dire le ralentissement du rythme de
changement, que ces mesures ont atteint leur but ? Dans cette perspective, ce qui est inefficace
pour arrêter une évolution n’est pas complètement inefficace. Souvent le rythme du
changement n’a pas moins d’importance que sa direction ; mais s’il est fréquent que celle-ci ne
relève pas de notre volonté, il se peut fort bien que dépende de nous le rythme auquel nous
permettons que le changement survienne ». Ce rythme est impulsé par une poignée de
professionnels qui comme Yonnel Poivre-Le Lohé, voient la communication responsable
comme un changement qui va bien au-delà d’une simple déclaration d’intention pour
« sauver la planète » : « il s’agit de rebâtir les fondements de la société. C’est une nécessité, et
presque une chance ». Plus qu’une chance, ce serait même quasiment une forme de mission
générationnelle : « peu de générations ont pu vivre des moments aussi importants et
déterminants. La génération post 1945 a reconstruit, celle de Mai 68 s’est libérée, la nôtre va
réinventer un vivre ensemble. » Puisque la communication responsable a suffisamment de
maturité pour connaître à la fois sa puissance de persuasion et l’importance de ses impacts
(matériels et autres), elle semble à-même d’assumer son rôle dans la société. Yonnel
Poivre-Le Lohé le dit joliment : « « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », et
la communication responsable entend utiliser le pouvoir dont elle dispose pour avoir un impact
positif sur la société. » (p.80)
Même si le grand public ne s’en rend pas forcément compte, la thématique du
responsable prend de plus en plus de place dans les discours de communication et donc
dans la société. Ceci s’illustre par divers moyens, et notamment la multiplication
d‘initiatives à diverses échelles pour mobiliser les professionnels d’une part, et la
population par ailleurs. Conséquence logique de tout cela, on prévoit déjà un potentiel
changement de système, deuxième axe qui mène vers un troisième : et ensuite ?

A – LA MULTIPLICATION DES INITIATIVES
Tout d’abord il est important de noter la croissance du nombre de mobilisations à
diverses échelles dans le but de faire parler (de) et de mobiliser autour de la
communication responsable. Au cours des précédents chapitres, nous avons évolué dans
une ambiance plutôt morose, mais comme la partie immergée de l’iceberg, les
242
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nombreuses initiatives qui participent de la puissance de la communication responsable
ne doivent pas être oubliées ou passées sous silence. Alors que l’on assiste à une véritable
obsession de l’adaptation au changement (climatique, sociétal), ces actions viennent
apporter un semblant d’aiguillage sur la direction à prendre.

1. Au niveau institutionnel
Commençons par le sommet de la pyramide, où les institutions et grandes
associations de professionnels travaillent à la mise en place de règles communes et
homogènes à grande échelle. Il n’est pas pensable de dire de but en blanc à l’annonceur
« stop arrêtons de faire de la communication pour (sur)vendre des produits ». En effet,
comme cette question-là est aujourd’hui encore le lieu « d’intellectuels, de lanceurs d’alerte,
d’associations d’individus, de gens comme les Colibris, le journal Kaizen (…), leur portée, leur
influence, sont quand même relativement réduites. »243 Alors pour reprendre les mots de
Daniel Luciani, les initiatives s’articulent autour de deux stratégies : agir « de l’intérieur » et
« de l’extérieur » pour mobiliser sur plusieurs fronts à la fois les clients, les prestataires, et les
professionnels. Au niveau institutionnel, on est davantage du côté de l’action « de
l‘intérieur ».
De « l’intérieur », il s’agit de la stratégie depuis les réseaux des grandes entreprises
(de communication ou non), où l’on tente de faire évoluer la situation. C’est par exemple
l’initiative du collectif AdWiser, créé en 2006 et estimant qu’il fallait être « dedans » pour
avoir du poids. Daniel Luciani explique cette tactique pour faire « évoluer les pratiques des
gens, des entreprises, des communicants en matière de DD, de l’intérieur : c’est-à-dire qu’on est
leurs pairs et donc on les incite à vouloir changer et à se questionner parce que c’est une
problématique de questionnement. Qui voulons-nous être demain, quel mode de société
voulons-nous ? »244
La sensibilisation passe entre autres par la tenue de séminaires rassemblant les
collaborateurs des agences pour échanger et questionner, afin de faire progresser la prise
de conscience. Cette stratégie aurait du bon en ce qu’elle permet d’interpeler de grandes
entreprises, leurs directions développement durable voire leurs directions générales,
puisque « c’est quand même à ce niveau-là que cela se joue ».
Bien plus que du simple prosélytisme, les professionnels ont tenté d’appuyer en
amont la rédaction de textes importants.

L’ISO 26 000 Métiers de la Communication
Certains ont ainsi pris part au Comité Développement Durable mis en place lors du
Grenelle de l’Environnement, ou encore impulsé la mise en forme du Guide de l’ISO 26 000
pour les métiers de la communication.
En 2009, les directions Développement Durable de deux agences régionales de
communication (ICOM et Inoxia) ont sollicité l’Afnor afin d’élaborer une lecture de l’ISO 26
000 qui soit adaptée à leur secteur. « Tout est parti de l’initiative de ces deux agences de
communication » précise Emilie Brun : « de leur côté, elles avaient mis en place des bonnes
pratiques de gestion de projet de communication et souhaitaient les partager avec l’ensemble
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des acteurs du secteur. (…) Les travaux de normalisation ont débuté tandis que la norme ISO 26
000 était en cours d’élaboration. » Le groupe de travail qui a élaboré ce document était
constitué de professionnels : AACC, UDA, ARPP, Syntec Conseil en relations publics,
agences, etc.245 Un petit fascicule de documentation a fait suite à ces travaux normatifs
pour bien les expliciter.
Selon Daniel Luciani, « là c’est une influence directe, pour effectivement formaliser un
cadre d’actions, de références, qui intègre un certain nombre de notions qui nous sont chères ».
A ce sujet il n’est pas peu fier : « nous, avec notre peu de visibilité, on a quand même
embarqué l’Afnor ».
Ainsi depuis mai 2012, la norme NF ISO 26 000 « Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale », comporte un guide d’utilisation spécifique au secteur de la
communication. Mais la réussite n’est pas totale pour Yonnel Poivre-Le Lohé : si « le texte a
l’intérêt de présenter une démarche globale notamment sur la production de messages », « son
adoption est freinée par plusieurs facteurs : édité par l’Afnor, le fascicule de présentation est
vendu très cher et rien ou presque n’est mis en place pour que les professionnels connaissent ou
appliquent cet ISO. » Rappelons de surcroît que comme la majorité des textes dans le
secteur, ce n’est ni une certification ni une évaluation, mais une norme, donc non
contraignante. « Un guide d’utilisation, qui de surcroît inclut un certain flou dans certaines de
ses propositions, laissant ainsi la porte ouverte à certaines pratiques abusives. » Si un jour cette
norme devient obligatoire, alors l’on pourra considérer que la communication responsable
s’est imposée. Mais il y a « un pas de géant » à franchir entre les deux, tant la
communication fait partie intégrante d’un modèle de société.
Cette formalisation a permis de faire du sujet un sujet d’importance, « parce que tout
le monde a commencé à [l’]intégrer dans sa communication, donc (…) la profession a avancé.
Donc il y a des faits positifs, et du coup ces questionnements-là, faut-il continuer à
communiquer sur la consommation, etc., sont des sujets qui sont traités. »246 Il y a bien eu un
changement entre l’avant et l’après dans le monde de la communication : lors de sa
formalisation, ce sujet n’était pas central dans les réflexions patronales des grandes
agences parisiennes (notamment), et cette formalisation lui a donné une belle place : « on
voit que l’ISO 26 000 petit à petit commence à devenir un standard de référence, le Grenelle de
l’Environnement et l’article 225 donnent des obligations de reporting social et environnemental
qui n’existaient pas avant, et qui vont devoir être contrôlés. Donc cela invite à une forme de
communication qui est plus responsable et en tout cas plus juste et plus éthique.»247
Ainsi et comme on l’a vu au cours des chapitres précédents, cette pratique du
responsable est devenue depuis le milieu des années 2000 une forte préoccupation tant
pour la législation que pour les associations de professionnels. C’est le lieu de l’UDA (qui
rassemble les plus gros annonceurs), l’AACC (qui réunit un nombre croissant d’agences de
communication), Communication et entreprise (autour de la communication corporate et
des journaux d’entreprise), l’association ACIDD (qui organise des universités d’été entre
autres), l’Anaé, ou encore l’Association des professionnels aquitains de la communication
(Apacom) autour de la charte Com’avenir.
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Le Site Internet de l’AACC248
Pour exemple, prenons le cas de l’AACC, qui a suivi la mouvance de promotion du
responsable, avec toutefois un certain temps de retard : regroupement de professionnels,
elle avait créé une commission Communication et Développement Durable, et établi une
charte de la communication responsable (peu précise à vrai dire).
Surtout, elle a mis en place en 2013 un nouveau site Internet sur la communication
responsable, création qui n’a pas fait l’unanimité. Entre ceux pour qui c’est un élément
venant renforcer le mouvement en marche, et ceux pour qui il s’agit d’un sursaut arrivé de
manière incongrue dans une période où il paraît anachronique, les avis divergent et les
entretiens nous ont fait rencontrer des défenseurs des deux bords.
Pour Daniel Luciani, « ce n’est pas excessivement complet. Par contre, il rassemble bien
l’ensemble des sujets, donc c’est déjà bien (…), disons qu’on peut être satisfaits que l’AACC qui
rassemble les grandes agences et qui est liée aux grands annonceurs, soit arrivée, et cela n’a pas
été sans mal, à faire état de cela, ce qui n’était pas gagné (…). Il est plus dur de faire bouger les
grands groupes et les grandes entreprises que les petites et ceux qui sont très engagés. » Pour
lui c’est en un sens l’aboutissement de ce qu’ils défendent depuis plusieurs années « avec
nos petits moyens et notre petit peu de visibilité ».
Malgré tout, il reconnaît que « oui c’est tardif, oui cela ne couvre pas tous les champs, mais
c’est un bon élément de référence pour les grands groupes, les agences. Et donc ce qu’on disait il
y a déjà six ans, aujourd’hui cela devient un élément référentiel, donc c’est plutôt une bonne
chose. (…) Alors quel poids, je ne suis pas devin. Par contre, on sent bien que c’est la tendance
générale. »249
Du côté des sceptiques, Jean-Marc Gancille exprimait ses doutes quant à l’utilité
d’une telle mise en œuvre. Pour lui « ce n’est pas dépassé [de communiquer sur le
développement durable], c’est au mieux considéré comme « ça y est c’est acquis ». Ce qui est
parfaitement faux. Et au pire, oui effectivement, c’est sorti des radars. ». Selon lui la publication
d’un tel site Internet « est complètement anachronique. Ils auraient dû le faire en 2007, au
moment du Grenelle de l’Environnement. Je ne comprends pas qu’ils sortent cela maintenant. »
Selon lui, la seule utilité de ce site pour l’AACC est de « se donner bonne conscience ».
Pourtant, lui aussi y croit. S’il affirme d’un côté que c’est purement du discours, il estime
tout de même que « la déontologie que l’AACC a contribué à mettre en place avec l’ARPP, moi
je la trouve très, très bien ! Honnêtement ! Je n’ai rien à dire, c’est top. » Mais sa déception vient
davantage de ce que ce n’est que trop peu connu des agences et sans véritable contrôle ni
sanction : il n’y a aucune conséquence à son irrespect. Pour lui « c’est l’équivalent d’une belle
charte… C’est la vision positive, des guidelines, des références auxquelles les agences qui y
croient peuvent se référer, et des expertises juridiques qu’on peut solliciter quand on a un doute
sur une campagne. Mais le problème est que cela reste la préoccupation d’une poignée de
communicants convaincus. »
Une autre instance officielle qui fait davantage consensus parmi les communicants
responsables est l’OIP (Observatoire Indépendant de la Publicité). Son indépendance lui
assure une franchise de propos qui plaît, et des dénonciations qui font mouche. Sans
verser dans le consensuel ni à l’opposé dans la rébellion à outrance, les articles conservent
une certaine neutralité. Ceci en fait un espace de sensibilisation accessible à la fois du
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grand public, mais aussi des communicants voire des autorités politiques. C’est un
véritable forum d’expression populaire du fait que chacun peut s’inscrire et soumettre une
publicité (après modération de la part des administrateurs). Ainsi qu’on peut le lire sur le
site, l’OIP (émanation de l’Alliance pour la planète) « milite pour une meilleure et réelle prise
en compte de l’environnement en France, en faisant en sorte que soit limité et contrôlé l’impact
de la publicité sur l’environnement et stoppée l’utilisation abusive de l’argument écologique ».
Il constitue selon Yonnel Poivre-Le Lohé « un rappel à la réalité, un fact-checking impitoyable
sans pour autant être rébarbatif, [qui] pose les questions que les grands annonceurs et agences
préfèreraient éviter. »

2. A une échelle plus informelle : « de l’extérieur »
Même si le grand public n’en a pas toujours conscience, un très grand nombre
d’actions sont mises en place par les professionnels eux-mêmes au quotidien, dans des
collectifs, à travers des pressions diverses, mais également via une impressionnante
prolifération d’organes émergés de la société civile qui ont des revendications diverses et à
travers elles influent sur le monde de la publicité.
En effet, Daniel Luciani explique dans sa stratégie de l’intérieur et de l’extérieur, qu’agir
seulement de l’intérieur ne peut pas être l’unique solution. « Quand on est à l’intérieur, on
peut être taxé de collusion avec l’ennemi, de faire des évolutions minimes, puisque de toute
façon ce n’est pas l’intérêt premier. (…) Si on commence à dire à nos annonceurs du CAC 40 ou
de grosses entreprises, « il faut arrêter la communication et le greenwashing parce qu’on est en
train de vendre à tout va et ce n’est pas bon », on ne met pas la clé sous la porte, mais en tout
cas ce ne serait pas compris. Mais cette stratégie existe. »250
Alors, précisément pour éviter de tels extrêmes gênants pour les agences, d’autres
moyens d’action sont portés depuis l’extérieur.

Le collectif des publicitaires éco-socio-innovants
Un exemple que nous avons pu étudier de plus près est le collectif des publicitaires
éco-socio-innovants, qui a ensuite donné naissance à l’Association pour une
communication plus responsable.251 C’est une association de loi 1901 issue de la décision
en avril 2008 de six dirigeants d'agences de communication de changer les pratiques de
leurs métiers (communication et publicité confondues) : il s’agissait des agences Limite,
Eco&Co, Econovateur, Rendez-Vous RP, ICOM et Inoxia. Ces six membres fondateurs
voulaient montrer qu’il est possible de communiquer autrement, en proposant des
réalisations et des méthodes intégrant notamment la prise en compte de l’environnement
et de la responsabilité sociétale.
Le collectif a réfléchi à diverses solutions concrètes pour réformer le secteur, et
résume ce qu’il promeut en une méthode : quatre piliers et trois principes fondamentaux
de la communication responsable, accompagnée de pratiques (Manifeste252, participation
aux travaux Afnor pour l’ISO 26 000), et de campagnes (barcamps, colloques, articles).
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Le schéma suivant résume leur conception, l’ensemble formant une « bonne »
communication responsable.

En interrogeant Daniel Luciani sur la formation du collectif (ICOM en est l’un des membres
fondateurs, ainsi qu’Inoxia), il explique que ces agences se sont rassemblées sous
l’impulsion de deux agences parisiennes estimant que si « les valeurs de notre métier ne sont
plus celles que nous aimerions porter, (…) comment peut-on faire pour en parler ? ».
Prospection autour d’eux et réseau de connaissances ont fait le reste.
L’association, certes formée de publicitaires, s’est créée face au constat de la nonprogression par la voie « intérieur », et ce notamment à la suite de la formation de l’ARPP
qui ne promettait pas de meilleur encadrement que par le passé. L’idée est donc d’agir du
dehors en étant piquants, « en concertation plus ou moins stratégique et politique avec des
gens de l’intérieur, qui disaient « ce que vous nous demandez de porter on ne le peut pas, parce
qu’on va être traité de diables et éjectés, et donc plus rien n’avancera. »253
Pour influencer le marché, cela ne se fait effectivement pas facilement depuis une
agence isolée : « on a créé l’Association pour une communication plus responsable, qui porte
ces revendications de façon associative, en fédérant des acteurs qui y croient. Effectivement
c’est beaucoup plus dur d’afficher ces partis pris assez radicaux en tant qu’agence Inoxia par
exemple, parce que cela ferait peur aux annonceurs. »
L’association permet ainsi d’exprimer des partis pris très engagés et revendicatifs
dans un cadre associatif sans avoir à s’opposer seul de front aux annonceurs, dans l’idée
d’équilibrer (un minimum) les forces en présence. « On se situe comme des insiders de la
profession, comme des gens qui ont des convictions et qui ont envie que cette profession, ce
métier évoluent dans un sens qui nous paraît souhaitable. Et donc on formule des propositions,
des projets de réforme, des initiatives, qui ont vocation à faire bouger les lignes. »254
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Le collectif s’est en fait scindé en deux entités aujourd’hui : un collectif d’agences
pour travailler sur des projets plus ambitieux, et une association pour continuer à faire du
prosélytisme et faire avancer la profession. L’association rassemble aujourd’hui « trois-cents
ou quatre-cents sympathisants, [et] continue à faire de la veille, à produire des articles sur le
sujet, communication et DD. »
Enfin de nombreuses actions sont menées en plus, telles que « des relations avec tel
ou tel député, tel ou tel prescripteur, au sein de l’AACC ou au sein d’organisations
professionnelles. Et petit à petit, par la prise de parole dans les médias, par des événementiels
qu’on crée (même si actuellement c’est un peu dormant vu que le marché est compliqué et que
la première responsabilité est de faire tourner nos agences), on a une pléiade d’outils pour
diffuser progressivement nos idées. Cela se fait par le biais de cette association et des gens qui y
croient, et peuvent porter certains messages. »
L’on pourra tout de même relever que la plupart des actions sont à destination d’un
public d’initiés. Evidemment, il est primordial de toucher en premier lieu les professionnels
et ceux qui vont mettre en œuvre la communication, mais l’on peut se demander s’il ne
serait pas intéressant aussi de sensibiliser le grand public à cette question (dans le sens de
l’informer de l’activisme des agences envers les annonceurs). S’il savait quels sont les
nouveaux enjeux des diffuseurs de messages, ne serait-il pas mieux à-même d’en saisir
correctement le sens, et ainsi d’orienter ses pratiques de meilleure façon ?

Des initiatives isolées / autonomes / par des professionnels ou non
En France comme à l’étranger, l’on voit émerger ici et là un grand nombre d’initiatives de
sensibilisation aux changements pour la publicité. Ce, que ce soit de la part de
professionnels du secteur ou à l’initiative de citoyens consommateurs se mobilisent contre
une publicité « irresponsable », des organismes plus ou moins informels donc. Bien sûr, il
n’est pas question d’en faire une liste exhaustive ici, mais l’on peut citer entre autres :
§ L’Advertising Community Together. C’est un réseau de professionnels fondé en
2011, sous forme d’association à but non lucratif de Chalais (Suisse). Elle vise à
fédérer les pratiques, promouvoir et inspirer une communication durable sur le
développement équitable et la responsabilité sociale/sociétale. C’est l’occasion de
prouver que les publicitaires peuvent utiliser leur talent (la créativité) pour jouer un
rôle clé dans les changements actuels, et ce dans le monde entier. Tous les
membres de ce réseau financent et contribuent aux initiatives à hauteur de cent
pour cent255
§ Le prix des 1000 pionniers256 : « un prix pour changer le monde ! » Ce prix vise à
valoriser les nombreuses initiatives contribuant à la transformation de la société
pour améliorer le quotidien, et ce sur divers thèmes (bien-être et santé ; éducation ;
environnement ; solidarité ; économie positive ; mode, design et architecture)
§ L’initiative New Dream257 (Etats-Unis). L’idée est de fonder un nouveau rêve
américain, cette fois-ci basé non sur la réussite pécuniaire personnelle, mais sur le
respect (des autres et de la nature), sur le bien-être, l’environnement, etc. : « New
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§

§

§

Dream envisions a society that pursues not just “more”, but more of what matters – and
less of what doesn’t »258
Universités d’été de la communication pour le développement durable259
La plateforme WhereGoodGrows (WGG)260 : « une plateforme pour changer le
monde ». Il s’agit d’un site collaboratif où l’on trouve des exemples de campagnes
qui ont prouvé leur efficacité. C’est une initiative fondée par le danois Thomas
Kolster, consultant en communication et auteur de Goodvertising261 : « si nous
partageons nos plus beaux projets de communication, de sensibilisation et
d’engagement en faveur d’une société plus soutenable, nous pouvons accélérer
l’innovation et participer ainsi à l’avènement d’un monde meilleur, dans l’intérêt des
citoyens, de la planète et du business »
Le projet Darwin. Créé par la maison mère d’Inoxia (Evolution), il s’agit d’une sorte
de laboratoire modèle. Il expérimente un business model en transition : « on prend
l’équivalent de Villes en Transition, et puis on le met dans Entreprises en Transition.
Seulement, on ne veut pas le faire seuls, on veut le faire à plusieurs. » Dans cette
optique, ses créateurs ont trouvé un lieu (la caserne Niel à Bordeaux), l’ont rénové
et y ont rassemblé des organismes, entreprises, etc., volontaires (moyennant un
loyer) autour de deux fondamentaux : la coopération économique et la transition
écologique.262 Dans un article de Terra Eco de juin 2014, on pouvait lire à son sujet
qu’il s’agit d’un « lieu où mettre en œuvre les bons conseils qu’ils passent leur temps à
donner [l’agence Inoxia]. (…) D’où le nom de Darwin : pour survivre aux mutations, il
faut s’adapter. » Jean-Marc Gancille explique d’ailleurs à propos du projet qu’ils
étaient convaincus qu’il fallait entrer dans la transition pour « ne pas subir une
rupture chaotique »
Les blogs et forums plus ou moins professionnels qui abordent le sujet. On peut
citer Sircome, ou encore celui de Yonnel Poivre-Le Lohé, « Responsable de
communication responsable »263, qui illustrent une vague générale de prolifération
des discussions tous azimuts sur la communication et le développement durable

B – UNE COMMUNICATION QUI VOUDRAIT CHANGER DE SYSTEME
« When we change the way we communicate, we change society » Clay Shirky
Aborder et interroger la communication responsable, ce n’est pas uniquement se
préoccuper de ses messages, des impacts et ses modes de fonctionnement. Ou plutôt,
c’est dépasser cela pour envisager ses relations avec la société dans son ensemble, et voir
où est sa place… Ou bien celle qu’elle se cherche. On l’a dit, la communication
traditionnelle est empreinte de court terme, de conception instrumentale, de publics
réduits à des profils-cibles, de plans limités à des questions de chiffres et de gestion, etc.
Il n’y a qu’à transformer tout cela ! Seulement, bien installé, le système est plutôt solide.
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D’autant que si l’on en croit Luc Boltanski et Eve Chiapello, le capitalisme (et donc la
communication qui l’accompagne) est capable de s’adapter, ayant une « capacité
impressionnante de survie par endogénéisation d’une partie de la critique, atout qui aurait
contribué à désarmer les forces anticapitalistes, avec pour conséquence paradoxale, dans les
périodes où le capitalisme semble triomphant (comme actuellement), la manifestation d’une
fragilité qui apparaît précisément quand les concurrents réels ont disparu. » (p. 72)264
Ceci est assez peu engageant, mais comme le cœur de tout cela est une vision de la
société en général, on observe de nouveau des opinions nuancées sur les mutations à
provoquer.
Il y a ceux pour qui l’on peut continuer à vivre dans un système tel que l’actuel, pour
qui la consommation de masse n’est pas un souci, pour qui croissance et développement
peuvent aller de pair avec préservation de l’environnement et bien-être des individus.
Pour ceux-là, la communication responsable n’est qu’une meilleure gestion du personnel,
des campagnes bien construites et correctement gérées sur de bons supports pour être
peu gourmandes, et qui incitent à une attitude respectueuse de l’environnement sans
appeler à un changement fondamental des habitudes.
Autrement plus vindicatifs, il y a ceux pour qui changer de modèle de
communication invoque un changement sociétal bien plus large, car il ne peut y avoir de
communication véritablement responsable dans le système actuel, ou bien sa mise en
place effective et pleine serait inévitablement un moteur vers une telle mutation sociétale.
C’est par exemple le cas d’Yonnel Poivre-Le Lohé, lorsqu’il affirme : « changez le modèle de
communication, et c’est la société dans son ensemble que vous changerez. » Pour lui, changer
la communication et l’utilisation des médias influerait sur un certain nombre d’éléments,
pour le moins « vertigineux » (selon ses termes) :
§ la façon dont nous consommons
§ notre rapport aux produits
§ ce que nous pensons essentiel et ce que nous pensons superflu
§ le sexisme, le racisme et l’homophobie
§ notre rapport à la famille
§ notre rapport aux entreprises
§ notre rapport à la vitesse
§ notre vision du travail
§ la place que nous accordons à l’écologie (l’effet du greenwashing)
§ notre regard sur l’autre, les stéréotypes sur les professions et les caractères
§ nos routines quotidiennes
§ ce que nous pensons être ou ne pas être capables de faire
§ notre implication dans la société
§ nos priorités de vie
§ etc.
Quelle est donc cette communication sur la « simplicité » dans le système actuel de
surconsommation ? Sans employer le terme de « responsable », Jacques Attali a pourtant à
propos de la communication des propos intéressants. Répondant à une interview dans le
hors-série Stratégies Transitions de décembre 2013265, il explique les sept différentes visions
de l’avenir qui pourraient être le monde de demain. Celle qu’il souhaiterait et qui serait
264
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selon lui la seule viable à long terme est « l’altermodernité ou la modernité de l’altruisme »,
celle qui « fait du bonheur de l’autre la condition du sien ». Selon lui, il y a d’ailleurs une réelle
différence entre l’altruisme et l’empathie, cette dernière étant le fait de « pouvoir se mettre
à la place de l’autre, mais ce n’est pas encore de l’altruisme, qui signifie avoir plaisir à se mettre
à la place de l’autre. » Ceci nous permet d’en venir à l’une des questions posées par Alice
Audouin, à savoir si le secteur de la communication justement, peut ou non être un allié de
l’altruisme. Jacques Attali a alors une réponse intéressante qui vient faire écho aux
convictions des communicants responsables (à savoir que la communication pourrait
utiliser son pouvoir pour orienter la société « dans le bon sens ») : « allié, je ne sais pas, mais
un promoteur, très certainement. Ce secteur est par nature cannibale. Il doit manger pour créer
les conditions de sa propre survie. Il doit essayer d’avaler les valeurs qui lui sont contraires pour
se renforcer. C’est une sorte de « détourneur ». Il utilise les valeurs les plus subversives pour en
faire des éléments de consommation. Il les canalise vers la consommation matérielle, le monde
marchand. Donc on aura des publicités altruistes comme on a des publicités vertes. Beaucoup
d’entreprises utilisent déjà la RSE comme substitut à la publicité. Cela coûte beaucoup moins de
s’adjoindre un Prix Nobel ou un spécialiste du vert pour créer un événement que de financer une
campagne de publicité et c’est tout aussi rentable ».
A lire ceci en effet, l’on pense tout de suite que les entreprises (et la
communication) vont choisir la voie de la facilité qui est de reprendre à leur avantage le
responsable ou l’altruisme, plutôt que de révolutionner tout cela. Jean-Marc Gancille aussi
appuie dans ce sens, disant que « là où cela coince, c’est que globalement les entreprises et les
offres qui sont mises en exergue comme étant des produits verts, ne le sont pas toujours. Par
contre, le modèle économique dans lequel ces annonceurs produisent ces produits va
malheureusement dans le mur, c’est celui de la surconsommation, de la consommation à
outrance. Ce ne sont jamais de la sobriété ou de la modération du pouvoir d’achat qui sont mis
en avant. Pour moi, le problème est surtout là : il ne faut pas seulement mieux consommer,
mais il faut surtout bien moins consommer. »266
Il y a en outre un certain nombre de contradictions entre la création de postes de
directeur du développement durable par exemple, et le fait que bien souvent ils n’ont que
peu de latitude pour agir : « quel pouvoir on donne à ces gens-là, qui sont censés porter cette
alternative ? Très peu. Cela fait beau, on en a un, on fait des beaux rapports DD, on a une petite
action alibi, etc., mais le moteur de l’entreprise, produire toujours plus pour vendre toujours
plus, n’a pas changé », selon Jean-Marc Gancille.
Le moteur n’a pas changé, mais il est aussi emporté par sa force d’inertie. A propos
d’inertie, nous avons également rencontré Michel Maffesoli, qui explique ce phénomène
dans le cadre du changement de système. Selon lui, la modernité (née au XVIIème siècle)
commence à s’effriter à partir des années 1950, seulement, comme il s’agit d’un processus
long, c’est aujourd’hui que le fait devient évident : nous sommes en pleine crise de la fin
d’un système (de valeurs et de société) face à l’émergence d’un nouveau. Cependant, ce
processus n’obéit pas à la logique schumpetérienne de « destruction créatrice », cela ne se
fait pas du jour au lendemain, car « dans ces moments comme les nôtres, il y a cette force
d’inertie. Mais ce n’est pas péjoratif ici, c’est ce qui fait qu’on a des assurances sur ce qu’on a.
Une amitié ou un amour qui cesse, on a de la nostalgie ; la structure familiale par exemple, nous
donne de la sécurité dans tous les sens du terme, etc. Au niveau social, il va y avoir des
crispations, et l’actualité le montre bien. Mais en même temps ce n’est pas dangereux : c’est
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ainsi, c’est ce qui fait qu’on a toujours du mal à quitter ce qui est mort, et que pourtant on a
envie de regarder vers l’avant. » Si l’on considère la communication traditionnelle come les
grands corps de la modernité et la communication responsable comme ce qui pointe, l’on
comprend bien ceci : « quand il y a une tendance de fond, on ne peut pas la nier ni la bloquer,
même si le propre de nos institutions est bien de freiner. Il y a deux termes sociologiques
d’ailleurs : l’institué, et l’instituant. Le propre de l’institué est toujours de (se) protéger, de
garder, etc., mais il ne peut rien faire contre l’instituant : il y a une lente usure, une dégradation.
Le participe présent montre bien cette dynamique, et même si cela prend du temps, l’instituant
triomphe toujours. »267
Cette inertie qui freine tout changement, nous l’avons retrouvée dans les entretiens
(« englués dans un mouvement »), accompagnée du constat qu’infléchir ce mouvement
vers une autre direction paraît presque utopiste. « Et aujourd’hui on a beaucoup de mal à
faire passer des messages parce qu’ils font peur, parce que quelque part ils portent en eux des
choses très radicalement différentes, (…) et aujourd’hui les esprits sont tellement pénétrés de
consumérisme et de confort matériel qu’ils ont du mal à en changer. »
C’est alors que l’on parle de changer de société de façon radicale. L’approche de
Yonnel Poivre-Le Lohé, étonnante par sa franchise, nous a semblé très pertinente en tant
que remise en cause frontale de la communication telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui.
Sa citation est longue, mais elle nous a semblé suffisamment intéressante pour ne pas
(trop) la tronquer.
« La communication n'est pas ce qui vient, comme les schémas classiques du management
voudraient nous le faire croire, (…) à la fin de la fin, une fois que le produit est prêt, juste pour le
faire connaître. Une fonction support, un secteur de l'économie un peu annexe, comme
beaucoup d'autres. Pas du tout : dans la réussite d'un annonceur et dans le fonctionnement de
la société dans son ensemble, elle est un moteur. Elle rend la société actuelle possible. S'il n'y
avait pas les prospectus, les spots TV et radio, les campagnes d'affichage massives, les Français
iraient-ils à l'hypermarché pour faire leurs courses ? Non, il n'y iraient pas, parce
qu'objectivement, ce n'est pas plus excitant qu'autre chose, ces grandes allées impersonnelles,
où tout le monde est pressé (…), où les produits sont très décevants et le plus souvent pas moins
chers qu'ailleurs. Mais la communication a pu leur faire adopter, par un matraquage patient,
des associations d'idées qui leur donnent le réflexe d'aller tous les samedis prendre leur voiture
pour faire leurs courses au Carrefour du coin. C'est très fort, quand on y pense. Si les
associations d'idées pour rendre valorisant le fait d'être accro à l'hypermarché ont pu
fonctionner, tous les messages qui ont permis d'y parvenir ont aussi véhiculé une image de la
société, des comportements qui sont, d'après la communication, la norme. C'est le cas d'une
vision de la famille (un papa, une maman, deux beaux enfants, tout le monde heureux d'aller
faire les courses), du comportement de consommation, de la façon de s'habiller, de la norme de
minceur, etc. Tout cela est véhiculé par la communication, avec une puissance remarquable. »
Puisque la communication a la puissance de mise en place de ces associations
d’idées, on peut penser que sans elle l’économie comme le modèle de société
s’écrouleraient. Donc si la façon dont on communique a de forts impacts, vouloir agir
différemment équivaut à avoir un impact sur l'ensemble de la société.
Alors, peut-être peut-on essayer de modifier ce qui est en changeant de langage,
pour adresser ceux qui ont les moyens d’agir avec puissance ?
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Faisant référence aux utopistes et aux réalistes en sciences politiques, Alexis Botaya pose
ainsi le fait que « dans le business, ce sont à 90% des réalistes. Utopiste, tu ne peux pas arriver à
leur porte et dire « arrêtez de déconner avec la planète, pensez à vos petits enfants ». Ils s’en
moquent totalement ! Ce n’est pas leur façon de penser, ce n’est pas leur façon d’être. Donc il
faut parler leur langage. Et cela était une des choses qu’on a voulu faire [en créant Soon Soon
Soon], de parler le langage du marketing : parce que les vrais leviers, ils sont là. » Pour lui, il
s’agit littéralement de jouer au « Cheval de Troie. De toute façon tu es obligé de vendre sinon
tu meurs. Si tu meurs, tu ne serviras à rien pour l’objectif que tu t’es fixé. Donc déjà il faut
forcément mettre un peu d’eau dans ton vin pour survivre. Mais c’est mieux de survivre et de
faire passer de temps en temps un message, que d’être mort et de ne pas arriver à le faire passer.
C’est le marketing qui a les leviers de changement, ce sont eux qui réfléchissent à comment on
vend, c’est eux qui poussent la pub et qui actionnent les ressorts. Donc c’est eux qu’il faut
convaincre, et qu’il faut convaincre non pas avec le langage traditionnel du développement
durable et des écolos, mais il faut les convaincre avec leur langage. Il faut leur montrer que c’est
rentable et que cela séduit les gens. Il faut leur montrer que ce peut être fun et sympa. Sinon, tu
as juste un mur. Et tant que tu as un mur, il ne se passera rien. »
Si effectivement l’on peut penser que la majorité des entreprises aujourd’hui ont de
près ou de loin touché au développement durable et à la communication responsable,
tous les avis sont de mise quant à la question de son effectivité : des plus optimistes face
aux (timides, il faut bien le dire) évolutions, aux moins enthousiastes, « non, le bilan est très
maigre, mais il a le mérite d’exister en tout cas »268.
Deux pistes viennent également talonner les interrogations sur la communication
responsable : les nouvelles technologies (NTIC) et l’innovation.

Les nouvelles technologies et le responsable
Très rapidement, nous avons évoqué au cours des entretiens la question des
nouvelles technologies dans la communication responsable. Traiter d’Internet en totalité
pourrait nécessiter un travail supplémentaire sur le « numérique responsable » bien trop
vaste pour être pleinement abordé ici, mais ne pas en parler du tout eût été une erreur.
Des questions posées quant à la place des NTIC dans la communication responsable
est ressortie une opposition entre un plein bénéfice et un vaste échec. D’un côté, l’on peut
y voir le bénéfice de la dématérialisation de la publicité et des communications, qui peut
sembler être un plus pour l’environnement (en produisant moins de déchets notamment).
Cependant, il n’y a aucun contrôle de ces publicités pour l’instant (problématique de la
surveillance et de l’abus des données collectées sur les individus, de la dimension vie
privée, etc.). La législation Internet par exemple est très en retard et pour le moment
criante de vide sur ces sujets-là, sans compter l’impact environnemental terrible des
machines et de la production de ces nouvelles technologies (utilisation de terres rares,
énergie grise, etc.) en amont de leur utilisation pour produire quelque chose.
En matière de web et de numérique, ICOM par exemple a adopté une démarche
« simple et double » : une forme de développement web qui suit la norme W3C269 au niveau
AA. Ceci facilite l’accès au plus grand nombre (en faisant la séparation du contenu et du
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contenant, en permettant notamment aux malvoyants un usage facilité, etc.), doublé
d’une stratégie visant à éviter les spams, les campagnes intrusives, etc. Ceci dit, on peut
considérer cette démarche davantage comme un progrès ergonomique (certes louable)
que comme une quelconque sensibilisation à quoi que ce soit : toute bonne agence,
responsable ou non, pourrait l’adopter (sachant que dans certaines – bientôt toutes –
grandes entreprises, cela devient obligatoire – Total, Société Générale, par exemple).
Enfin, parler d’Internet mène à se poser la question de savoir quel impact cette
technologie a pu avoir sur la communication responsable et/ou l’évolution de la
communication en général. En d’autres termes, l’on se sera demandé si l’évolution vers
davantage de responsable est venue « du haut » (des pouvoirs publics et des législations),
des acteurs (professionnels de la communication, entreprises), ou bien « du bas » (de la
demande du public). Un peu de chaque partie, ont répondu les acteurs interrogés, mais
selon Y. Poivre-Le Lohé « Internet a beaucoup changé la donne : les « cibles » ont enfin eu un
outil pour répliquer. » Là encore, cet argument ne s’applique pas qu’à la communication
responsable. Les possibilités de discussion qu’a ouvertes Internet, les questions d’ereputation et de webmarketing, etc., affectent toutes les entreprises quelles qu’elles soient,
et les plus responsables sont même loin d’être les plus efficaces en la matière.
Et puis, il ne s’agit pas seulement de faire porter les efforts sur (ou principalement sur) les
supports. Yonnel Poivre-Le Lohé par exemple, défend que « les messages ont bien plus de
puissance que les supports. Une campagne de communication éco-conçue, parfaite sur le sujet,
et qui inciterait à des comportements anti-écologiques, ce serait du greenwashing pur et
simple. J'affirme la primauté des messages sur les supports. La communication aura toujours
un impact matériel important ; nous ne pouvons que réduire cet impact, pour des raisons de
coût et d'éthique, mais il n'y a là rien qui mérite de se vanter. »
Responsable et NTIC, s’ils ne sont pas en conflit total, ne semblent cependant pas se
procurer mutuellement de bénéfices particuliers. Le numérique peut (paradoxalement)
accentuer le côté « humain » d’une campagne et porter un joli message, éviter des
déplacements inutiles (réunions en visioconférence par exemple), il peut accroître sa
puissance de diffusion, mais (et notamment si on se focalise sur le support), il semble qu’il
ne puisse guère assurer davantage au responsable.

L’innovation
L’autre « piste » qui fait concurrence à la communication responsable, est celle de
l’innovation. Alors que le développement durable paraît être passé de mode ou du moins
ne plus être la préoccupation première des entreprises, toutes courent après les
innovations quelles qu’elles soient, passant commande pour rester à la pointe. Or,
l’innovation ne signifie pas forcément une prouesse technologique à l’encontre de la
protection de l’environnement (quel qu’il soit). Bien au contraire, et ainsi que le défend
Alexis Botaya, le fait de songer à l’innovation équivaut à penser à « demain », et s’y projeter
force à penser sur un terme plus long, dans une perspective viable. « Quand tu inventes
quelque chose aujourd’hui, cela ne peut pas être super polluant, ou imaginer je ne sais quoi.
Alors, il y a des secteurs qui sont plus ou moins concernés bien sûr. Mais quand on réfléchit à
une innovation ou quand on en voit passer, on essaie de ne pas retenir ceux qui sont
désespérément anti-environnement par exemple, on sélectionne des innovations qui portent
une vision. Dès que tu as une vision, tu es un peu holistique, tu fais attention à des questions
sociales, tu vas faire attention à la question environnementale. (…) Le but : véhiculer de la
matière inspirante pour penser le monde de demain. »
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Effectivement, innovation et pensée du lendemain sont étroitement liées, comme le
défendait Marc Giget (fondateur et président de l’Institut Européen de Stratégies Créatives
et d’Innovation) lors de l’événement Unexpected Sources of Inspiration de 2013270.
Intitulée « Innovation et sortie de crise », son intervention interroge sur ce qui pousse
l’homme à innover. Il démontre ainsi que l’histoire humaine n’est qu’une succession de
cycles, chacun marqué par des crises plus ou moins violentes, et qu’il n’y a pas
d’innovation sans crise ni de crise sans innovation, les deux étant le même phénomène.
Après une longue pause depuis la dernière grande vague d’innovations (datant de la Belle
Epoque), l’on serait actuellement dans un nouveau cycle : celui-ci débute par une
révolution scientifique (« recherche développement », que le public ne voit pas), qui
débouche sur une révolution technologique (« innovation ») puis sur une vague violente
de synthèse créative (« progrès »), qui là touche la société. Par des exemples il montre
comment cela se couple systématiquement avec une crise financière et l’émergence de
nouvelles valeurs. Actuellement, l’on serait entre révolution technologique et synthèse
créative, dans la période difficile (mais transitoire) de l’observation des destructions. Quant
à l’émergence de nouvelles valeurs, l’on peut citer le responsable et la communication du
même nom.

C – QUEL AVENIR POUR LA COMMUNICATION RESPONSABLE ?
Après en avoir abordé les bases, les difficultés, les opportunités et les grands points, il
est désormais intéressant d’ouvrir le débat : puisque la communication responsable veut
penser l’avenir, réfléchissons à l’avenir de la communication responsable. Que les
changements observés soient présentés comme des mutations inévitables (pourtant
bénéfiques à long terme), ou comme le résultat de contraintes systémiques aux
conséquences désastreuses, ils sont bien là. Puisque la communication « traditionnelle »
est le faire-valoir, la vitrine du capitalisme (tel que décrit dans l’ouvrage de Luc Boltanski et
Eve Chiapello), et que la communication responsable est sa critique (comme les critiques
décrites dans l’ouvrage sont celles du capitalisme)271, on pourrait (sans prétention) se
demander quelles sont les étapes à venir tant pour le système en place que pour sa
critique.
Nous avons donc posé la question « quel avenir pour la communication
responsable ? » Et plus encore que lorsqu’il s’agit de commenter le présent, mettre des mots
sur le futur donne lieu à un large panel de visions, entre ceux qui sont convaincus que la
communication responsable sera de toute façon omniprésente dans l’avenir, et ceux pour
qui ce n’est pas nécessairement acquis. Quoi qu’il en soit, « il ne faut rien lâcher ! » dit la chef
de studio-infographiste d’Inoxia.
Avant tout et quel que soit cet avenir, rappelons que tous sont d’accord sur le fait
que cela ne se fera pas du jour au lendemain : « les résistances sont nombreuses, les
habitudes remontent à loin [il n’y a qu’à songer ici à des pionniers comme Ivy Lee ou
Edward Bernays, qui ont posé les bases de ce dont on essaie aujourd’hui de sortir]. On est
sur une échelle de temps où l'unité est la dizaine d'années. Et la communication responsable ne
se fera pas toute seule, elle implique une redéfinition de l'économie tout entière. Pourtant, je
suis assez optimiste. (…) La communication responsable est tout simplement la théorie, la
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pratique de communication, la plus adaptée au monde d'Internet et de la préoccupation
environnementale », témoigne Yonnel Poivre-Le Lohé.
Certes, sauf qu’il reste des divergences quant à savoir si l’important est de
communiquer responsable au niveau de la conception, ou si cela s’étend à un cercle plus
large. Lors du deuxième entretien que nous avons eu avec lui, Daniel Luciani expliquait
que « pour demain ce qui est central, et qui est presque le plus important, c’est le processus, la
méthodologie qui sont mis en œuvre pour arriver à produire un support. (…) Donc le comment
est presque plus important que le quoi. »
A partir de ces divergences, les différentes conceptions de la communication
responsable dans l’avenir s’expliquent. Si la communication responsable se pense au seul
niveau de la conception, alors il n’est nul besoin de révolutionner toute la société. Si en
revanche on ne communique pas responsable sur, mais que l’on fait de la communication
responsable, là on doit modifier le système dans son ensemble. Ou plutôt, tous pensent
que la société changera à terme. Mais certains pensent qu’elle changera d’elle-même
comme un fait physique, que sur le long terme elle évoluera inexorablement vers la
communication responsable généralisée (comme Daniel Luciani par exemple), alors que
d’autres voudraient « donner un coup de pied dans la fourmilière » pour forcer le
mouvement et accélérer les choses (Yonnel Poivre-Le Lohé). Ainsi Daniel Luciani estime
que « c’est plutôt vous, les jeunes générations, qui saurez le dire. A mon avis, dans quelques
années on ne parlera plus de communication responsable, parce que de fait la communication
sera responsable. Parce qu’il y aura tellement peu de ressources, etc., que de fait ce sera le
standard. Certains le feront plus ou moins, avec un degré de maturité plus ou moins grand,
mais cela va devenir un standard. (…) La question ne sera pas tant dans la forme de
communication, le support de communication, mais la façon dont on va faire la
communication, qui va changer. »
Pour appuyer ses propos, il cite tout ce qui émerge à l’heure actuelle : les pratiques de
codécision, co-création, crowdsourcing, etc., qui selon lui vont se développer de plus en
plus. « Les formes de communication collaborative pour créer des formules de communication
responsable, cela va se développer énormément dans les années à venir, c’est évident. Des
choses plus transversales, des choses qui favorisent la conversation entre les individus, les
échanges. »272 De même, il considère qu’il faut poursuivre la promotion de cette « mission »
de la communication responsable, « parce qu’on n’est qu’au début d’un chemin, donc il faut
continuer. »
La conceptrice-rédactrice d’Inoxia appuie le fait par ces propos : « finalement il faut
que cela devienne LA communication (…). On a l’impression que ce sont des choses qui
naissent à côté de la ligne droite, du mainstream. Il y a le mainstream et puis il y a la
communication responsable. (…) Mais il faudrait que cela devienne finalement le mainstream
justement, et ne pas en faire une exception (…) Cela devrait devenir la com’ traditionnelle. »
Ainsi quoi qu’il en soit, « il faut inventer rien de moins que de nouvelles manières de vivre ! »,
déclare John Grant.
La communication responsable (comme toute communication finalement) devrait
donc, « pour parvenir à engager les personnes indispensables à sa poursuite, s’incorporer un
esprit susceptible de donner des perspectives de vie séduisantes, excitantes, tout en offrant des
garanties de sécurité et des raisons morales de faire ce que l’on fait ». Il lui faudrait agréger
toutes ces raisons et motifs qui varient selon les publics et les époques, mais qui motivent
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à l’engagement. La communication responsable doit donc « répondre à une exigence
d’autojustification, notamment pour résister à la critique ». (p. 67)273
Quant à parler d’un « idéal » de la communication future, on le cherche sans
pouvoir vraiment le préciser. « Je ne pense pas qu’il y ait un idéal (…) j’ai une vision de ce à
quoi devrait servir l’agence sur ces sujets-là, quelle est sa mission, sa raison d’être profonde, (…)
mais de là à dire que c’est le modèle idéal vers quoi aller très précisément, non parce qu’on est
dans un chemin de progrès, et ce que je vous raconte maintenant, je ne vous l’aurais pas
raconté en 2007, et je ne vous le raconterai pas en 2015. »274 De même pour Yonnel Poivre-Le
Lohé, « l’idéal n’existe pas en communication responsable », et ce quels que soient les
bienfaits de certaines agences.
Sur le site Internet de l’UDA aussi, apparaît une certaine appréhension quant à
l’avenir de la communication responsable, à travers les tendances décelées pour les cinq
prochaines années. Selon eux, cinq sujets clé montent en puissance actuellement et vont
conditionner la communication future (on pourra remarquer un léger décalage entre ce
qui va croissant pour eux et qui est déjà une évidence pour les agences que nous
étudions) : l’émergence des préoccupations sociales/sociétales ; la dématérialisation et
l’explosion des nouveaux médias ; compléter l’expertise et sensibiliser les communicants à
l'ensemble des espaces de communication couverts par les principes de la communication
responsable (nom du produit, marque, base line, etc.) ; co-construction avec toutes les
parties prenantes et mesure de la performance financière et extra-financière de la
communication responsable (puisque « sans mesure, pas de progression ») ; dans un monde
ultra-médiatisé, la communication responsable devient un outil privilégié de connexion et
d’interaction entre l’entreprise et son « écosystème », une forte valeur stratégique au
service de tous ses publics. On lit même sur le site la sentence enjouée suivante : « les
années à venir placent la communication responsable sous le signe d’une nouvelle ère pleine de
challenges et d’opportunités. Nous ne pouvons que nous en réjouir ! »275
Par ailleurs, lorsque l’on parle d’avenir, il ressort certaines critiques que l’on
rencontre déjà aujourd’hui, à savoir que ces préoccupations (notamment concernant le
développement durable) sont finalement un passe-temps de pays riches. La conceptricerédactrice d’Inoxia dit à ce propos que « nous, on peut se poser ces questions-là, parce qu’à
côté on ne meurt pas de faim. Voilà, on n’est pas égaux sur pas mal de choses (…) Après, je sais
que cela ne va pas être simple (…). Il y a des trucs à côté qui font que parfois je suis un peu
dubitative, parce que je vois bien comment cela se passe dans les autres pays aussi ».
Il est évident que dans le monde actuel qui ne s’arrête plus aux frontières d’un seul Etat,
mobiliser annonceurs et public en France est une chose et n’est pas une sinécure. Mais
naturellement, il faut désormais également penser au-delà : le système (français) ne
changera que si d’autres pays suivent. C’est un grand mouvement d’ensemble, et donc
d’autant plus long que la masse de personnes concernées est considérable (ne parlons
même pas de la diversité des prises de conscience et d’intérêts…).
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« La responsabilité éthico-esthétique qui pèse sur le publicitaire est très grande, puisque
c’est entre ses mains que repose de façon presque exclusive l’instrument capable de guider le
goût de l’Homme de la rue », Gillo Dorfles, Le kitch : un catalogue raisonné du mauvais goût,
1978.
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CONCLUSION
Après trois chapitres présentant la communication responsable dans ses réalités audelà des simples définitions, le quatrième est venu ouvrir les perspectives de diffusion et
d’évolution de la communication responsable. Alors que tout le monde n’en prend pas la
même mesure, personne n’est aujourd’hui indifférent aux enjeux sociaux et
environnementaux à venir. C’est seulement la direction des actions qui varie, ce que nos
hypothèses avaient mal appréhendé. En effet, devant un certain négativisme, on ne peut
nier beaucoup d’avancées qui bien que maigres pour certains, ou assurément trop
ridicules pour d’autres (en comparaison de ce qu’il serait vraiment nécessaire de faire pour
que la situation puisse changer « à temps »), font progresser le responsable au sein de la
société, et lui font peu à peu quitter un cercle élitiste d’initiés.
Tirer un bilan univoque de ces deux ans de recherches n’aurait pas de sens. Il s’agit
plutôt de dresser un état des lieux en 2012-2014, où la communication responsable a
vraiment émergé depuis environ six ans et où les premiers « résultats » peuvent être
discutés.
Les hypothèses de départ et celles qui ont suivi ont été largement revues au cours
de l’étude. Quelques-unes ont été validées, mais une large part ont été infirmées et/ou
reformulées en fonction des rencontres et des résultats. Globalement, les conclusions
d’enquête sont bien loin de ce que l’on avait imaginé avant de commencer, et ce outre les
difficultés rencontrées pour la mener.
Une grande partie des hypothèses avancées au cours de cette étude se sont trouvées
invalidées par la confrontation aux interviews (à la « réalité » du terrain) et aux textes
(notamment l’idée d’un marché florissant, de communicants engagés au passé militant,
d’une communication qui se démarque clairement de la « traditionnelle »).
Pour autant, cela a permis de répondre à un grand nombre de questions que l’on se posait
avant de se lancer dans le sujet (la compensation carbone, le « responsable », le poids des
législations, qui sont les acteurs, etc.). Mener les recherches pendant ces quelques mois a
même soulevé de nouvelles questions (un « label responsable » ? Que dire du contrôle de
l’activité des agences ? Quelles sont les véritables ouvertures pour cette vision de la
communication ? etc.), voire de nouvelles pistes à étudier ultérieurement (en images, quels
visuels utilisent les communicants responsables ?). Jouent-ils la carte de la transgression,
de la provocation, du gênant (cf. par exemple le « shockvertising » dont Olivier Toscani
pour Benetton, est un représentant, arguant que le rôle du publicitaire est de créer un
débat, de susciter des polémiques, d’attirer et faire parler) ? Ou bien sont-ils au contraire
très classiques ? Pourquoi ?
Nous aurions aussi voulu réunir toutes les personnes rencontrées dans une même salle, et
les écouter débattre ensemble de ce sujet sur lequel tous sont censés travailler au
quotidien, mais que pourtant tous semblent déjà appréhender différemment.
Outre les questionnements, l’étude a largement enrichi la vision que je me faisais
du milieu de la communication en général et du responsable en particulier. Loin de l’image
quelque peu enjolivée que j’avais du milieu, j’ai néanmoins découvert un grand nombre de
structures jusque-là inconnues, point de croisement pour une foule plus nombreuse
encore qui parle, porte et/ou défend le sujet.
Est-ce que la communication responsable n’est qu’un concept opératoire pour mieux
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appréhender la complexification de la communication plus généralement ? N’est-elle,
comme le proposent Romain Pasquier et Julien Weisbein dans un article à propos de la
gouvernance territoriale, « finalement qu’un mot bien pratique car permettant de
regrouper et de généraliser des configurations extrêmement éclatées et singulières dont le
seul point commun résiderait dans leur résistance, voire leur inadaptation, aux canons
théoriques existants » ?276 En essayant de rendre palpable et cohérent ce qui en réalité est
diffus et hétérogène, on se rapproche dans cette étude (ici pour la communication
responsable) de ce qu’ils observent pour la gouvernance territoriale : sa « labilité ». C’est-àdire que « la force de la notion semble premièrement résider dans sa dimension
puissamment dissolvante, apte à éroder les frontières » entre les disciplines. Ainsi des mots
du champ lexical que les auteurs appliquent à la gouvernance territoriale s’accordent
également très bien avec celui de la communication responsable : flexibilité, pluralité,
instabilité, fluidité, ductilité, transversalité, hybridité. Et pourtant malgré tout, le concept
est solide et persiste, bien que personne (comme nous l’avons vu) n’ait les mêmes
capacités ni les mêmes intérêts ou stratégies à s’y adapter.
Un concept hybride, qui mute facilement, et donc peut s’accorder au système
«traditionnel» du capitalisme (et de sa communication). Luc Boltanski et Eve Chiapello
montrent eux que la force de ce capitalisme réside avant tout dans sa capacité à s’adapter
à l’époque et la société où il est. Il connaît plusieurs formes d’évolution, et pourrait presque
se schématiser comme un élément modulaire, qui met plus ou moins en exergue certains
de ses aspects, mais oriente le tout dans but supérieur qui, lui, reste stable (sans compter
que la critique est son plus puissant moteur de changement et d’évolution).277 Peut-être
est-ce pour cela qu’une partie des communicants responsables pense pourvoir conserver
la même société en changeant quelques techniques de façon incrémentale, quand
d’autres semblent plus orientés vers une véritable révolution du système. La
communication responsable pourrait-elle n’être qu’un moyen parmi tant d’autres avant de
faire seulement évoluer le capitalisme actuel ? Ou serait-elle un vecteur de changement de
paradigme ? Là résident semble-t-il les plus grands différends au sein de ce mouvement,
comme probablement dans tout mouvement qui promeut une alternative : entre les
modérés et les radicaux.
L’on peut ici citer le post-scriptum du Nouvel esprit du capitalisme, qui s’applique à notre
cas : « On ne peut dire, depuis l’analyse qu’on vient de lire, si le capitalisme sera amené à
s’autolimiter ou si son expansion sans contraintes se poursuivra avec les effets destructeurs qui
l’accompagnent. » Tout dépend de l’action de ceux qui sont engagés dans les épreuves du
moment et de l’énergie qu’ils vont déployer pour libérer la force de la critique (qui a un
rôle essentiel, et y compris négatif quand elle se tait). La suite prend davantage de sens si
l’on considère la communication responsable comme la critique : « plaider en faveur de la
critique ne veut pas dire qu’il faut prendre telles quelles toutes les formes d’accusation ou
d’invective, ériger la protestation et la révolte en valeur en soi, indépendamment de sa
pertinence et de son acuité. Critiquer signifie en premier lieu distinguer, faire voir des
différences dans ce qui se présente. C’est donc aussi d’analyses dont la critique a besoin, et de
moyens pour accumuler les données originales sur lesquelles l’analyse puisse s’appuyer pour
pouvoir s’exercer en toute connaissance de cause. »
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Au-delà du fait que la littérature sur le sujet s’est avérée très maigre, il n’a pas été
très facile de trouver des personnes pour aborder le sujet avec un maximum de sincérité.
Nous sommes à ce titre conscients que le mémoire est peut-être quelque peu biaisé, car le
sujet est traité presque essentiellement d’un seul point de vue, celui des praticiens de la
communication responsable. Ceci nous a permis toutefois de prendre connaissance des
nombreuses initiatives dans le milieu des agences comme en externe auprès du public,
mais assez peu entendues pour cause de nombreux freins (non unanimité quant aux désirs
des « activistes », manques de financement, nombreux intérêts et forces en présence, etc.).
Cependant l’étude nous aura montré que la communication responsable n’est pas
antipub ou non marchande278 : elle désire simplement s’adresser à toutes les facettes de
l’Homme, rééquilibrer ses besoins et l’offre du marché. Elle est une communication qui
pense à long terme. L’on pourrait presque dire qu’elle est une communication qui
communique aujourd’hui pour demain (non pour un résultat directement palpable,
comme c’est le cas de la communication plus « traditionnelle »). Pour cela, elle doit
s’inscrire dans une stratégie globale d’entreprise, et plus largement de société.
Car la différence fondamentale entre communication traditionnelle et responsable,
outre leurs finalités et leurs moyens, est la co-construction dont il s’agit pour la deuxième :
bien que la définition de base de la communication aujourd’hui soit un message énoncé
puis un feedback (ce qui en théorie d’ailleurs distingue la communication de l’information),
il semble que c’est dans le concept de communication responsable que l’on retrouve
réellement cette idée (nécessité) de bi-direction. On retrouve même dans ce concept un
petit peu de la lecture d’Ivan Illich lorsqu’il traite de la « convivialité » : la critique de la
centralisation, l’importance accordée à l’autonomie, ainsi que l’humanisme technologique,
c’est-à-dire de mettre l’outil au service de l’homme et non l’inverse.
L’on ne peut finalement peut-être que déplorer le fait que la communication
responsable (et ses valeurs) soit si peu connue du grand public. Car il faut bien avouer
qu’aujourd’hui dans notre quotidien, toutes ces actions entreprises et ces sensibilisations
sont ténues et peu visibles (au moins pour les engagés, qui vont au-delà de la législation
imposée).
C’est-à-dire que les principes sont là, mais dans la réalité du quotidien et par la force des
nombreuses contraintes qui pèsent sur les agences, l’effectivité de cette nouvelle pratique
de la communication semble faible. Elle est cependant bien existante et ne demande qu’à
progresser, ce à quoi ses acteurs travaillent ardemment.
Pour poser les derniers mots, l’on se dira qu’au fond et quoi que l’on puisse en penser, la
communication responsable n’amène en soi rien de fondamentalement révolutionnaire.
Comme une évidence, elle remet le bon sens au goût du jour en matière de responsabilité.
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ANNEXE 2 – PREMIERE INTERVIEW DE DANIEL LUCIANI, 20 MARS 2013
Pourriez-vous me parler de votre parcours pour devenir directeur de l’ICOM ?
Tout simplement, j’ai fait une formation de communication, et des stages. J’ai fait un stage
à l’ICOM en 86, ou 88. Et après quand j’ai cherché du travail j’ai envoyé quelques CV,
comme fait tout le monde, et les premiers à me répondre, c’était l’ICOM parce que j’avais
été en stage chez eux.
Vous avez ensuite gravi les échelons au sein de l’agence ?
Oui, mais de toute façon au départ l’ICOM était une toute petite structure, puisque les
associés fondateurs étaient deux. Il y a un troisième qui est arrivé, et une 4ème, et moi je suis
arrivé 5ème. Toute petite structure.
C’étaient deux étudiants sortant de leur cursus ?
Oui tout à fait, en 84.
Quel genre d’agence était-ce au début ? Est-ce-que c’était déjà dans ces
problématiques responsables, etc., ou était-ce une agence « classique » ?
Ce n’était pas une agence de communication, puisque les deux fondateurs sortaient du
Mirail et avaient fait une formation en audiovisuel. Donc au départ en 84, c’était une
société de production audiovisuelle, de films.
A destination des entreprises ?
A destination des entreprises. Avec une particularité, c’est pour cela que la filiation vers le
DD s’est opérée. C’est que l’utilisation de la vidéo, avait pour eux vocation à communiquer,
faire passer des messages mais en s’appuyant sur la parole des gens pour transférer, pour
diffuser les messages. Alors je le dis plus clairement, c'est-à-dire que par exemple pour faire
passer un message sur l’excellence et la qualité par exemple, sujets à la mode alors, il y
avait plusieurs façons. Soit un film très esthétique avec une voix off, soit la méthode qu’eux
avaient mise en place et utilisaient, c’est-à-dire que pour communiquer sur la qualité, ils
avaient interviewé longuement des personnes de l’entreprise ou de l’extérieur, qui la
mettaient en œuvre.
Comme un micro trottoir ?
Exactement, comme un micro trottoir, sauf que sur un micro trottoir on va chercher la
petite phrase, alors que leur méthode qui s’appelait Investigation Communication, d’où le
nom d’ICOM, I pour Investigation et C pour communication, la problématique était plus
effectivement de l’investigation. Un peu comme des sociologues en fait, de la même
manière. Donc aller chercher de la parole très longuement, des impressions, revenir sur les
questions plusieurs fois. Et le message après était reconstruit en reprenant des bouts de
chacun des intervenants ou des gens interviewés.
Cela faisait plus crédible ?
Voilà, cela donnait de la crédibilité au message, et dans tous les cas il n’y avait pas
déformation des propos. Ni embellissement. Du coup, s’il y avait des choses négatives et
que cela servait l’objectif global, on pouvait retrouver dans le film des petites choses
négatives.
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C’est sincère.
Voilà, la philosophie était de prendre la vraie parole des gens et de la restituer, tout en
étant fidèle aux propos, tout en étant sincère, déontologique, éthique, etc. C’était utiliser
l’image vidéo dans ce sens-là et non faire comme on pourrait dire aujourd’hui du
greenwashing. Donc ces fondements-là du coup éthiques sur la parole des parties
prenantes on dirait aujourd’hui, qui sert la diffusion, la construction du message, en 84,
puisque c’est à ce moment-là qu’ils ont créé l’entreprise, c’était excessivement novateur.
Cela ne se faisait pas du tout à ce moment là ?
Non, c’était complètement novateur. On le trouvait même très peu à la TV. Les premiers à
avoir fait cela à la télé en fait, c’était un peu Mireille Dumas dans ses premières émissions
où il y avait beaucoup d’interviews, mais ce type de documentaire n’était pas fait comme
cela et personne ne l’utilisait pour en faire de la communication. Puisque là le propos
c’était s’en servir pour faire de la communication.
Est-ce que c’est pour cela que l’entreprise a eu du mal ?
Non, l’entreprise a déposé le bilan mais elle a été rachetée par ma comptable et moi.
Parce que cela marchait moyennement, trop novateur ?
C’était trop novateur et les gens, les clients avaient plutôt tendance à vouloir des paillettes,
parce que c’était quand même une période où la communication, le contexte était
favorable économiquement, donc les gens avaient plutôt envie de se payer des trucs un
peu paillettes, luxe, bling-bling avec des stars, plutôt que quelque chose qui était plus vrai,
plus proche des gens. Cette forme de communication on va dire trop authentique et trop
vraie, trop transparente, séduisait peu de monde. Et comme il n’y avait que de la vidéo,
moi je suis arrivé en 91 pour développer tout ce qui n’était pas vidéo, mais bon je sortais
de l’école ou pas loin.
Mais elle a pris un nouveau départ quand même au début 90 ?
93, 93 elle dépose le bilan. A ce moment-là avec la comptable de l’époque qui est toujours
une de mes associées, on a racheté l’entreprise ICOM pour un Franc symbolique.
Vous lui avez redonné un départ ? Dès lors, vous vous êtes lancés dans un
engagement communication responsable ?
Non, en 93 personne ne parlait en tout cas dans les PME, ni dans la communication, de DD.
On était en 92 Rio, le premier Sommet de la Terre qui a donné les lignes de conduite, on
était dans une approche macroéconomique, et pas du tout microéconomique. Nous, on en
était à dire dans l’entreprise, on veut faire une communication qui soit la plus
professionnelle et la plus éthique possible.
A l’époque, éthique, cela voulait dire quoi ?
Cela voulait dire qu’on ne va pas tromper les gens, que si c’est blanc on ne va pas dire que
c’est rouge, si pour faire passer tel message il faut se fourvoyer utiliser des mensonges etc.,
ce n’est pas la forme de communication qu’on souhaite faire. Dans tous les cas les clients
de l’époque étaient des clients pour lesquels il y avait un enjeu de société. Pas vraiment
sociétal, mais de société. Parce que les premiers clients pour lesquels on a travaillé, soit
c’était pour des problématiques de com’ interne et de mobilisation et de motivation sur la
qualité, sur les dynamiques internes ; soit c’étaient des choses dans le domaine du social.
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On a beaucoup travaillé pour l’ANPE à l’époque, donc des sujets de société où des formes
de communication publicitaire de toute façon n’avaient pas de sens, et peu d’impact.
C’était le fil rouge de 93 à 98, 99, comment faire une communication qui donne du sens,
qui sert le sens sans travestir, sans bluffer, sans arnaquer le client. Aussi dans la
transparence des coûts. A l’époque les gens avaient beaucoup de moyens. Les gens
achetaient à des prix fous des trucs qu’on aurait pu vendre dix fois moins cher. Parce que
c’était l‘époque juste après Séguéla etc., jusqu’aux années 93, c’était la grande période
faste de la communication et notamment communication publicitaire donc les gens
étaient prêts à faire des dépenses complètement somptuaires. Ce qui peut continuer à
exister, mais c’était vraiment le cas là.
Il y avait déjà sur le marché à ce moment-là, d’autres agences qui avaient cette
politique, cette éthique ? Vous étiez pionniers ?
Non, des souvenirs que j’ai, il y avait des gens qui faisaient très bien leur travail, pas de
soucis, qui étaient très professionnels, qui avaient des formes d’éthique, mais la façon dont
l’ICOM faisait à la fois sur cette dimension éthique, cette dimension de la personne qui a du
sens dans la communication, on était les seuls. Et sur des sujets qui étaient complexes.
Comme on travaillait plutôt sur des sujets liés au social, soit en interne, soit au social, c’est
toujours des sujets complexes où les agences publicitaires de l’époque qui étaient plutôt à
faire des slogans, etc., avaient du mal à appréhender ces problématiques. C’est une
première dimension pour faire une histoire de l’entreprise. Une autre dimension, c’est que
le fonctionnement de l’entreprise puisqu’on était très peu nombreux, on était 5-6
maximum, était à la fois très collégial, pas vraiment de chef, pas vraiment de « dirigeant ».
C’était très mélangé, l’objectif c’était que chacun soit autonome, chacun soit responsable,
chacun puisse s’épanouir et conduire le projet. Je savais plus ou moins qui étaient les
patrons dans l’entreprise parce qu’ils étaient plusieurs, mais voilà pas de liens de
subordination affichés, pas de hiérarchie définie. Du coup, pas vraiment de vision non plus
posée, ni de plan d’action évidemment, cela n’y était pas. C’était que chacun puisse
s’épanouir au mieux et puisse faire pour le client de la qualité pour répondre comme il faut
aux objectifs. Il y avait un gros travail qui était fait à l’époque, sur « à qui voulez-vous que
l’on parle ? », la cible, et « quels sont vraiment les objectifs que vous voulez atteindre ? » En
fonction de cela, « quel est le message que l’on doit faire passer » ? Et après voilà comment
on va s’y prendre. Vraiment comment s’appuyer sur des fondamentaux pour ne pas
raconter n’importe quoi. Ce sont les fondements de l’entreprise.
Comment le DD est-il entré petit à petit dans les préoccupations de l’agence ?
Premier temps, 84-93, c’est de faire notre métier en s’appuyant sur la parole des gens. En
ayant le respect de l’individu, de la personne, de ce qu’il raconte, etc. Plus la dimension
éthique, etc. Adjoint à cela, les individus de l’entreprise avaient ces valeurs-là, le respect de
la personne, la bienveillance, le rôle social de la communication, servir les clients qui
avaient une dimension sociale forte, les enjeux pour la société où les individus étaient
importants. On a fait des sujets vidéo sur le handicap par exemple. On était plutôt axés sur
des sujets d’intérêt général, et pas du tout pour vendre une marque, vendre un produit.
Plutôt des choses où la communication avait une vraie utilité. Et un vrai sens.
Du coup, quel type de clients ?
C’était l’ANPE à l’époque puisque j’ai travaillé pour eux, après, il y a eu les coopératives
agricoles, il y a eu des gens autour du handicap, de l’emploi beaucoup, les missions locales,

128

qui étaient des structures très importantes à l’époque pour aider à l’insertion des jeunes ou
des gens, les publics en difficulté ou déficit. Donc voilà on était beaucoup dans le très
social, l’économie sociale et solidaire. C’est le fondement. Ensuite la deuxième dimension,
c’est qu’au sein de l’entreprise, chacun puisse s’épanouir tout en respectant l’autre.
C’étaient les valeurs. Quand je suis rentré, c’étaient les valeurs, c’étaient les miennes. Pour
cela aussi qu’ils m’ont embauché, pas que pour les compétences, aussi par affinités.
On se reconnaît …
Voilà, il faut que cela fonctionne en termes de valeurs. L’entreprise a grandi en s’appuyant
sur ses fondamentaux. Donc qualité de la relation client, recherche de l’efficacité la plus
grande avec le client, honnêteté dans la relation avec le client, forme de discrétion aussi
dans la relation client etc. Cela a structuré le stock de valeurs et du coup quand on a
embauché ou quand j’ai embauché, on prenait des gens qui naturellement avaient ces
valeurs-là de manière ancrée. Ensuite l’entreprise a gagné des marchés assez importants, et
l’entreprise entre 95 et 98 a petit à petit grossi, avec toujours cette philosophie du respect
de la personne, de l’épanouissement du collaborateur, etc. La dimension humaine en tout
cas était importante. En 2001, est arrivée la loi sur les trente-cinq heures. Qui disait, on vous
invite à passer aux trente-cinq heures. A partir d’une certaine taille c’était obligatoire. Et
nous on a dit, alors qu’on était tout petits, six sept, « cette loi nous paraît pas mal », puisque
pour la qualité de vie au travail, cela nous paraît être une bonne démarche de réduire le
volume de travail. Donc on a fait une démarche volontaire, bien qu’on ne soit pas contraint
par la loi, on est passé aux trente-cinq heures, sans baisser les salaires, puisque beaucoup
de gens à l’époque sont passés aux trente-cinq heures et ont baissé les salaires. Nous on
est passé aux trente-cinq heures, on n’a pas baissé les salaires et on a mis vingt-deux jours
de RTT. Ce qui est énorme. On a toujours vingt-et-un jours de RTT, un a disparu, avec
Pentecôte. Donc on a dit, on va expérimenter parce que cela va nous permettre
d’embaucher. Donc en même temps on a embauché.
Vous aviez les moyens à l’époque de faire cela ? C’était un pari risqué.
Non, on n’avait pas les moyens. Oui, c’était un pari, mais comme on avait forgé notre
conviction qu’on ne pouvait se développer qu’en s’appuyant sur l’épanouissement et la
compétence des individus, c’était un pari qui ne nous paraissait pas excessivement risqué.
Et on ne pourra se développer qu’en misant sur la compétence humaine, nos moyens ne
nous permettent pas d’embaucher des gens très compétents, donc on a misé sur des
collaborateurs plutôt jeunes. Pour qu’ils s’épanouissent et développent leurs
compétences, il faut créer les conditions à long terme d’épanouissement, de
responsabilité, d’autonomie, au plus grand possible, et puis quelque chose qui soit très
participatif pour favoriser cela. Ensuite en 2001, là déjà j’étais en charge du développement
de l’entreprise, j’avais fortement développé l’entreprise, puisque j’ai démarré mon rôle de
leader du développement en 97, 98. Donc en 2000, l’entreprise, les objectifs de chiffre
d’affaires étaient plus ambitieux, on commençait à être connus et reconnus, on était une
petite équipe qui commençait à être un peu importante, donc là j’ai dit qu’il fallait changer
de statut de l’entreprise. On était en SARL.
Et passer en SA ?
Oui on est passé en SA à cette époque-là. Il faut donc commencer à réfléchir à qui et
comment on va diriger l’entreprise, et donc moi j’ai dit ok vous m’avez donné le leadership
du développement, je veux bien le garder et même je suis prêt à le reprendre c’est pas un
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problème, mais il faut que je me forme. Donc en 2001, j’ai fait deux choses : une formation
au métier de dirigeant avec l’ESC Capitolis, à Antiore, et deux, j’ai dit, il faut que je rentre
dans un club de dirigeants et il n’y en avait qu’un qui correspondait à mes valeurs, c’est le
Centre des Jeunes Dirigeants, dont la philosophie était de mettre l’économie au service de
l’Homme, donc qui correspondait en fait à mes valeurs intrinsèques, personnelles. Donc je
me suis formé au métier de dirigeant et en même temps je suis entré au CJD, pour
rencontrer d’autres dirigeants, échanger sur leurs problématiques, etc. Et il se trouve qu’au
CJD avait été mise en place en 92 la Charte du Bien Entreprendre qui est la synthèse des
grands principes du CJD qui existe depuis 1938, les grands principes de comment
aujourd’hui on peut entreprendre dans le contexte qui était celui de 92. Dans cette charte
du Bien Entreprendre, il est dit évidemment que l’humain est central dans l’entreprise et
que c’est la richesse de l’entreprise. Evidemment, c’est quelque chose qui correspondait à
mes valeurs. Que l’entreprise n’était pas seule sur son territoire et qu’autour d’elle il y a des
fournisseurs, des clients, des collectivités, etc., que la dimension de l’ancrage dans la
société était important, que la dimension économique n’avait de sens que si elle était faite
dans le respect de l’équité des salaires, etc. Et que l’entreprise avait des impacts sur son
environnement et qu’il fallait qu’elle le prenne en compte parce que cela allait être une
donnée très importante dans les années à venir. On était en 92, le CJD réfléchissait à cela
pour ses entreprises en 92. Et en 2002 très exactement il a mis en place une méthode pour
accompagner les entreprises du CJD à mettre en œuvre le DD dans leur entreprise. Cette
méthode-là s’appelle la « performance globale », et s’appuie sur un guide d’auto diagnostic
et des commissions de travail régulières. Donc en fait en même temps en 2001 quand je
suis rentré au CJD, j’ai expérimenté la méthode et j’ai mis en œuvre cette méthode de
performance globale pour l’entreprise. Donc avec des diagnostics, on dirait aujourd’hui un
diagnostic d’ISO 26 000, puisque c’était quasiment cela, on l’a depuis au niveau national, je
me suis occupé de ce sujet-là dès 2009, et on l’a transformé pour que ce soit compatible
avec l’ISO 26 000, et en fait ce qu’on avait fait était à 80% compatible avec l’ISO 26 000. Du
coup en 2002, j’ai mis en œuvre une démarche DD pour l’ICOM s’appuyant sur cette
démarche DD.
L’idée venait du CJD ou de vous ?
L’idée de regarder l’entreprise selon les quatre dimensions, cela venait du CJD. Parce
qu’autant la dimension sociale on l’avait énormément travaillée, on avait conscience que
c’était une dimension importante, qu’il fallait donner l’autonomie, etc., la responsabilité,
l’évolution des compétences, la formation, le respect de l’individu, c’est ce qu’on mettait
en place. Après l’économique, j’ai toujours eu une posture sur l’économique en disant, de
toute façon l’entreprise n’est pas faite pour enrichir ses actionnaires, elle est faite pour
enrichir a minima ses salariés et dans tous les cas pour se développer. Dans tous les cas, si
l’entreprise gagnait un peu d’argent, soit elle le distribuait à ses salariés, soit elle le
réinvestissait dans l’entreprise pour se développer. Donc ma vision de l’économie n’était
pas de s’en mettre plein les poches.
C’est pour cela que le capital de l’entreprise appartient en partie à ses salariés ?
En 2001 effectivement, dans la stratégie mise en œuvre, notre thématique de DD, on a
ouvert le capital quand on est passés en SA aux salariés qui l’ont souhaité. Evidemment à
l’époque, les salariés qui sont rentrés représentaient 80% ou 70%, c’est assez important.
Bon depuis, l’entreprise a vécu donc c’est un peu différent aujourd’hui il y a un
pourcentage, en chiffre c’est très important mais en nombre de salariés, bien moins. Bon
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donc du coup il y avait l’actionnariat salarié, après on a mis en place pareil en 2001, le Plan
d’Intéressement, donc on était quand même sur le sujet social et économique, on était très
en avance. Sur le sujet sociétal, au sens de l’entreprise vit sur un territoire, a des
partenaires, travaille avec des écoles, est en relation avec des étudiants, etc., j’en avais
conscience mais dans le sens de, il n’y a pas de raisons qu’on ne soit pas solidaires avec les
écoles puisque j’en sortais, qu’on ne soit pas solidaires avec les collectivités parce qu’elles
nous font vivre, c’était très pragmatique cette approche. Et avant de rentrer au CJD,
l’aspect environnemental et la jointure des quatre dimensions … j’avais lu certainement
des trucs en management des organisations, ou de la littérature américaine puisqu’il ne
devait pas y en avoir beaucoup en Français à ce moment-là. C’est certainement des choses
qui me parlaient intellectuellement en termes de valeurs, mais comment le mettre en
œuvre si je n’étais pas entré au CJD, je l’aurais mis en œuvre comme les gens le font depuis
deux-trois ans.
C’est une adhésion volontaire le CJD ?
Oui, c’est les dirigeants qui adhèrent.
Il y a une limite d’âge ?
Non, la limite d’âge est simplement pour les fonctions électives. Vous ne pouvez pas avoir
plus de 45 ans pour être Président, que ce soit localement, régionalement ou
nationalement. C’est la seule contrainte. Mais moi j’ai plus de 45 ans et je suis toujours au
CJD, on a plein d’adhérents qui ont plus de 45 ans.
Vous personnellement n’étiez pas particulièrement sensibilisé au DD, de par votre
parcours personnel, à ces problématiques environnementales, écologiques, etc. ?
Non. Autant la dimension sociale j’avais appréhendé et lu plein de trucs sur l’Europe etc.
Autant l’environnement, dans nos métiers de services, parce que là on parle de 2000, 2001
quand même, donc cela fait douze ans. Autant ce sujet-là n’interpellait pas du tout le
monde de la communication, en plus on était une société de services, donc la production,
oui de papier mais bon, à l’époque …
On ne pensait pas que cela avait un impact aussi important ?
Non ! Sauf que quand je suis entré au CJD et qu’on a utilisé la méthode où là on balaie tous
les sujets dont l’environnement, il y a plein de sujets sur l’environnement à l’époque en
2000, qui m’interpelaient mais je ne savais pas quoi faire, comment le traduire. Il se trouve
évidemment que très vite on a mis en œuvre des choses simples, le tri du papier, etc.,
éviter de gâcher, etc. Mais parce que les gens qu’on a embauchés au fur et à mesure, ce
sont des gens qui se retrouvaient dans les valeurs. Puisque nos valeurs on les affichait à nos
clients. La façon dont on travaillait, respect de la personne, respect du client, équité, on
l’affichait, on le donnait à nos clients. Je ne me rappelle plus la première fois où on a
présenté notre projet d’entreprise à nos clients, ce devrait être 2003, c’était complètement
novateur. Et là on disait à nos clients voilà pourquoi on veut se développer, voilà pourquoi
il faut faire intervenir des gens, voilà quelles sont nos valeurs.
Et comment vous êtes-vous formés, auto-sensibilisés ?
Par le CJD. La méthode développée par le CJD, qui depuis 2008 est en ligne avec un site
Internet d’auto diagnostic, plan d’action etc., c’est une méthode de tueur, c’est un truc de
fou furieux ! C’est-à-dire que dix ans après, onze ans après, aucune autre organisation
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patronale ni aucune autre structure n’a mis en place un outil et une méthode aussi
puissante que celle du CJD. Et gratuite.
En plus.
Donc du coup j’ai fait comme tout le monde, je suis rentré dans le détail de la méthode, et
puis grâce au CJD, j’ai lu plein de bouquins, plein d’articles, j’ai assisté à plein de
conférences, petit à petit on a développé des trucs au sein de l’entreprise, on a rencontré
plein de gens sur le sujet. L’avantage de la méthode qui est une méthode DD intégrée,
c’est qu’on articulait tous les sujets. C’est-à-dire, imaginons une problématique
d’actionnaire, on la traitait en même temps que la problématique économique, et en
même temps que la problématique environnementale et sociale. Et c’était avec des plans
d’actions, donc qu’est-ce-que tu vas faire sur ce sujet-là, ce sujet-là, etc. Donc petit à petit
cette méthode-là m’a permis de construire la stratégie d’entreprise. Donc quand on
reprend la stratégie d’entreprise de l’époque, écrite, co-construite avec des salariés, on est
en 2001 quand même, on retrouve plein de fondamentaux du DD dans notre stratégie.
C'est-à-dire que le DD n’est pas en plus, c’est au cœur de notre stratégie. C’est ce qu’on dit
aujourd’hui, mais on était en 2001. Donc notre stratégie d’entreprise qui a été élaborée en
tout cas sur la partie visions avec les collaborateurs, c’est une stratégie durable. Parce que
tous les éléments du DD étaient intégrés à la stratégie et servaient à construire la stratégie.
Et en parallèle vous avez embauché peut-être de nouveaux collaborateurs, des
personnes déjà sensibilisées ? Ou est-ce via vous et votre engagement que vous avez
formé les personnes … ?
Oui, au fur et à mesure que l’entreprise se développait on recrutait, et évidemment quand
on présentait nos valeurs, on avait plutôt tendance à recruter des gens qui partageaient
nos valeurs. Pas nécessairement, mais en tout cas une grosse partie. Cela a créé la
condition générale, et la culture générale de l’entreprise. Donc petit à petit on a mis en
place beaucoup de choses sur le social, beaucoup de projets co-construits, des séminaires
participatifs, des responsabilités données à tout le monde, on a beaucoup travaillé sur ces
sujets-là on était assez forts. L’intéressement, la participation, les PEE, tous ces sujets-là.
Les PEE ?
Plan d’Epargne Entreprise. Donc on a beaucoup déployé l’information, l’évolution des
compétences, tout cela. Et puis sur l’environnement on a dit tiens, tri des déchets,
structurer, organiser. Et après il a fallu faire construire. Donc 2004-2005, l’entreprise
continue à croître, elle est physiquement sur deux lieux. On était à Balma, entre deux
bâtiments, donc il fallait construire pour se regrouper, il fallait se regrouper.
C’était devenu absolument nécessaire ?
Oui mais c’était dans la stratégie. Dans notre stratégie, on allait se développer, et la
dimension DD allait être un vecteur de développement.
C’était aussi l’idée aussi de se mettre « à part », et de s’affirmer, une unité
physiquement durable ?
Oui, mais parce qu’on était sur deux lieux différents. Donc il a fallu faire construire,
chercher un lieu pour habiter. J’ai eu la chance de tomber sur un terrain, et donc s’est
posée la question de la construction. Donc 2005. Et j’ai rencontré un architecte, qui
connaissait un constructeur qui faisait des maisons en bois individuelles.
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Vous aviez déjà l’idée de faire un bâtiment qui réponde sous tous ses aspects à
quelque chose de durable ?
Non, il y avait l’idée de faire un bâtiment qui soit à l’image de l’entreprise, et qui rassemble
l’ensemble des salariés, et où les gens seraient bien. Mais pas nécessairement une
construction de bois. C’était 2004, 2005. Donc 2005 je rencontre l’architecte, je rencontre
un constructeur bois, et en même temps, un bureau d’études environnementales, qui
commençait à faire de l’expertise énergétique pour les bâtiments. Donc la conjonction de
ces rencontres, plus mes lectures sur comment construire etc., enfin je vous passe les
détails, je me suis dit tant qu’à faire construire, autant faire construire un bâtiment qui est à
notre image, qui est donc un bâtiment respectueux de l’environnement et qui soit dans
notre démarche DD. Parce que cela par contre était formalisé. C’est-à-dire que dans notre
présentation de la stratégie au moment de nos vingt ans en 2005, ce qu’on avait écrit en
2001 on le confortait en 2005 : notre stratégie est une stratégie de performance globale,
c’est les termes du CJD, donc c’est une stratégie de DD. Très clairement affichée, donc
l’environnement est un élément qui va devenir de plus en plus important à deux
dimensions. La première dimension, pour nous faire vivre nous, plutôt sur le corporate de
l’entreprise, et deuxième dimension qui est là aussi pour être un facteur de
développement, soit de nouveaux clients, soit de nouvelles méthodes de travail. Et cela
était dans notre stratégie, c’était réfléchi. Bâtiment en bois pas nécessairement, mais un
bâtiment qui corresponde à ces valeurs-là, oui. En même temps j’ai eu la chance de
pouvoir construire en bois. On est rentré dans les murs en 2006. Construire un bâtiment en
bois, faire une stratégie qui disait le développement durable est notre modèle de
développement. Et cela va nous amener des clients nouveaux qui relèvent de ce secteur-là.
Qui vont voir qu’effectivement ce qu’on raconte en matière de DD depuis ces quatre ou
cinq ans va être vraiment visible, parce que construire un bâtiment en bois a priori n’allait
être plus cher, etc. Et trois, la conviction que cela allait transformer nos métiers.
Ok.
Donc il faut avoir en tête qu’une fois que la stratégie a été bien planifiée à partir de 2002,
c’était de dire on travaille sur notre performance globale, notre stratégie de DD interne,
petit à petit on en fait des traductions vers l’extérieur, le bâtiment. Mais en même temps, le
DD doit faire évoluer nos métiers. Donc d’un côté, on travaille sur le cœur de l’entreprise,
son corporate, et en même temps on a commencé à réfléchir à comment faire évoluer nos
métiers. Et cela a transformé notre organisation, et en même temps a fait évoluer nos
métiers vers la communication responsable. Cela a fait naître de nouveaux métiers au sein
de l’entreprise. Evidemment, cela a fait naître de nouveaux marchés, de nouveaux clients.
Donc, on savait qu’on ne pouvait pas travailler que sur nous, qu’il fallait aussi travailler sur
nos métiers. Les deux, quand ils se sont croisés, parce que c’était la stratégie, on savait que
cela allait faire évoluer notre organisation, et que cela allait faire évoluer nos métiers,
changer nos clients.
Vous avez un exemple concret de métier qui aurait changé, voire un nouveau
métier ?
Le métier de la fabrication de l’impression a changé. Parce qu’on conçoit des supports et
derrière on les imprimait. Eh bien là à partir de ce moment-là, on n’a plus imprimé de la
même manière. Donc on optimisait les pertes, les déchets, on optimisait le volume de
papier utilisé etc., avec une méthode qu’on a développée en 2008, qui était une méthode
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permettant de faire l’évaluation environnementale du support de communication. Donc
on savait dire, à l’époque c’était novateur, quel était le poids carbone support, et en
fonction du choix du papier, de la traçabilité du papier, de l’écolabel, de la quantité, du
volume de pages, du poids, du grammage etc., avec cette solution A, elle est plus
économique en CO2, et en diffusion, que cette solution B, etc. On est rentrés sur de l’éco
construction du support de communication, c’était un nouveau métier. Et nouveau métier,
et nouveau produit qui était l’évaluation environnementale du support de communication.
En 2009, c’étaient des nouveaux métiers qui sont nés concrètement de la confrontation,
de l’association de nos métiers de la communication et des services et de nos
engagements en matière de DD.
Et cela vous a amené de nouveaux clients ?
Oui. Il y a des clients qu’on n’aurait jamais eu de toute façon, qu’on n’allait pas chercher.
Mais non nos clients étaient essentiellement des collectivités territoriales parce qu’on avait
la conviction que les territoires, ceux qui portaient les territoires, leur avenir leur
développement c’est les collectivités, donc on avait beaucoup de collectivités dans les
clients. Parce que l’intérêt général des collectivités c’est un sujet qui nous interpelait plus
que les objectifs de vendre et de consommer à fond des produits de merde, jetables, pas
durables, etc. Cette nature de clients-là on ne l’a jamais vraiment souhaitée, du coup on ne
l’a jamais vraiment eue. Des clients pour qui, vendre pour vendre, finalement on n’en a pas
eu énormément. C’était beaucoup des collectivités locales, encore des gens du social, mais
de plus en plus des gens autour de l’industrie, de l’aéronautique. Parce que dans ces
années-là c’étaient des vecteurs de développement qui étaient très forts.
Est-ce-que vous avez pu perdre des clients, ou est ce qu’il y en a qui n’ont pas
apprécié ce changement ?
Non.
Est-ce une communication qui est plus « chère » parce qu’elle va utiliser des supports
particuliers, des encres particulières, etc. ?
Non, au contraire. En 2005-2006, quand on est rentré dans les locaux, j’avais fait une étude
auprès de nos clients sur un certain nombre de questions pour nos locaux, l’emplacement,
l’intérêt etc., un peu dans une démarche de j’interpelle les parties prenantes sur les enjeux,
c’était tout à fait cela. En fait les clients ont dit, on espère que vous allez avoir des locaux à
votre image. Donc quand les gens ont vu le choix des locaux, quand on a fait les
inaugurations etc., tout le monde a dit vous avez des locaux qui correspondent à votre
image de DD. Attention on est en 2005-2006, donc le DD dans les PME sur le territoire, on
commence à en parler mais le grand boom c’est quand même 2007 et le Grenelle de
l’Environnement. 2005-2006, quand on parlait de DD, et on en parlait depuis 2001, tout le
monde disait ouais, mais enfin vous faites du greenwashing parce que vous êtes une
agence de communication et que vous sentez que l’environnement va être important. Et
tout le monde a dit vos bâtiments sont à l’image de vos valeurs. Sachant que nos valeurs
étant très clairement des valeurs de DD. Aujourd’hui quand on parle de responsabilité
sociétale on sait ce que cela veut dire concrètement, mais à l’époque responsabilité, pour
grand nombre de gens ne voulait pas dire responsabilité sociétale, cela n’existait pas, en
tout cas en France. Equité, responsabilité, et respect. Ces valeurs-là qu’on pourrait dire être
des valeurs de DD, mais bon pas nécessairement.
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Respect de la personne ?
Respect de la personne, de nos actes de communication, respect du client etc. Donc ces
trois valeurs-là, les gens quand ils ont vu le bâtiment et comment on communiquait sur le
bâtiment, parce que du coup on a fait notre premier rapport de DD et un blog sur le sujet
qui s’appelle « Archidurable ». C‘est aussi un petit livret qui présentait notre démarche de
DD. On l’a diffusé au moment de l’inauguration, 2007, avec notre rapport de DD, et les
gens ont tout de suite vu le lien entre le bâtiment, notre communication qui était de dire
« amenons de la valeur ajoutée », en fait au sens création de valeur, partagée. Donc là,
c’était à notre image et cela n’a fait que la renforcer encore. On n’a pas de clients qui sont
partis, parce que même les clients pour qui le DD n’était pas leur préoccupation, n’était pas
dans leur schéma mental à ce moment-là, ni dans les référents ni dans les obligations ni
dans la tendance, eux ce qu’ils disaient c’est que ICOM est une entreprise sérieuse, elle fait
bien son métier, elle le fait dans l’éthique, après tout pourquoi pas, ce sont leurs valeurs.
Et justement au niveau des coûts, cela ne changeait pas grand-chose pour eux ?
Alors j’ai oublié la question des coûts. Non, en fait faire de la communication avec des
papiers certifiés, avec des origines contrôlées, bon allez à l’époque cela coûtait peut-être
10% de plus, mais sur le papier lui-même, cela ne change pas vraiment les prix. La
différence n’était pas dans les coûts.
Il y a toujours une différence de coûts aujourd’hui ?
Non, parce que tous les papiers sont certifiés. Tous les papiers aujourd’hui sont plus ou
moins éco-labellisés, cela n’existe plus le papier dont on ne connaît pas l’origine. Il n’y en a
quasiment plus. En 2008 on a fait une démarche de certification sur la traçabilité des
papiers, PEFC, qui est une norme européenne et ensuite FSC qui est une norme mondiale.
Donc on a fait la double certification. Là c’était novateur puisqu’on disait on va vous
prendre un papier dont on connaît l’origine, et le papier vient d’arbres de forêts
durablement gérées, de sources contrôlées comme on dit maintenant, donc on vous
garantit la traçabilité du papier, on sait même où a été fabriquée la pâte à papier, etc. En
2007-2008, les gens disaient ah oui cela va coûter plus cher. Effectivement ce papier-là à
l’époque coûtait 10% plus cher par exemple, mais trois quatre ans après cela s’est banalisé.
C’est sûr qu’en 2008, quand on a été la première agence certifiée FSC et PEFC, personne n’y
avait pensé. Personne n’avait eu l’idée qu’on pouvait donner de la traçabilité et garantir
des sources contrôlées pour le papier. La mode à l’époque c’était de mettre du papier
recyclé. Et alors on montrait que le papier recyclé qu’ils choisissaient, ils ne connaissent pas
l‘origine de la pâte à papier. Et comme les volumes de papier recyclé à l’époque en France
étaient insuffisants, on savait de toute façon potentiellement que la pâte à papier qui
constituait le papier recyclé venait soit de Chine, soit du Canada, soit de Russie. Après le
papier pouvait être fabriqué dans des usines en France. Cela n’augmentait pas les prix.
Quel impact ont eu les législations nationales et internationales sur votre activité ?
Rien du tout. L’ISO 26 000 n’a rien changé, si ce n’est qu’on a été acteurs sur l’ISO 26 000
puisqu’on a participé à la plateforme régionale à Bordeaux de réflexion, de se mise en
œuvre au niveau français. On a fait partie des collèges d’entreprises qui ont participé à la
réflexion à l’évolution des normes. Et en même temps on a été à l’initiative de la première
déclinaison mondiale sectorielle pour l’ISO 26 000 dans le monde de la communication. Il y
a un guide d’application aujourd’hui qui existe sur l’ISO 26 000 décliné aux métiers de la
communication, c’est-à-dire comment on fait les métiers de la communication d’une
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manière responsable. En s’inspirant des sept questions centrales et des lignes directrices
de l’ISO 26 000, donc on en est à l’origine. Qui a été porté par l’AFNOR et nous et toutes les
parties prenantes du monde de la communication. C’est sorti en 2012, l’ISO c’était 2010.
Nous on s’en sert, c’est une autre dimension qui a fait évoluer notre métier : quand on fait
de la communication sur des sujets DD, on se sert des référents de l’ISO 26 000. C’est
quelque chose qui a fait évoluer nos pratiques de conseil sur le sujet. Alors attention quand
je dis « on », cela a fait évoluer surtout les sujets très stratégiques quand on est sur la
communication DD. Parce qu’on a des clients pour qui on fait des sujets qui ne sont pas
directement DD ou RSE, auquel cas on n’utilise pas ces méthodes ISO 26 000, auquel cas les
gens que vous rencontrerez chez moi, tout cela ne va pas leur parler. Parce qu’il y a des
sujets qui sont très DD ou très RSE, on utilise ces méthodes là. Quand il faut faire de la
communication touristique pour un territoire, cela ne sert à rien d’utiliser les concepts
d’ISO 26 000, cela n’a pas de sens. Par contre ce qu’on savait, c’est que le fait qu’on
construise dans un bâtiment en bois, cela allait nous apporter des clients nouveaux, sur
DD. Donc dans les chiffres d’affaires à l’époque faits en 2006-2007-2008, on identifiait ce
qui relevait du DD, et on savait que les nouveaux clients, ou 30% de notre chiffre d’affaires
en gros nous venait du DD.
Cela s’est vérifié ?
Oui, tout à fait. A l’époque en 2006, jusqu’en 2009, même encore aujourd’hui, on savait dire
ce que le fait de s’être engagé dans le DD, nous avait amené comme clients nouveaux
relevant du DD, ou pas d’ailleurs. Donc du coup on pouvait le dire, parce que c’est la
grande question des entrepreneurs aujourd’hui et des PME. Donc économiquement, je
savais dire quels sont les clients qui relevaient de cela et qui sont venus de par nos
engagements. Donc en 2006-2007-2008 puisque là je l’ai très bien suivi, c’est 30%. Si on
n’avait pas eu cette approche là etc., on n’aurait pas gagné ce type de clients donc on ne se
serait pas développés, et en plus j’aurais perdu des collaborateurs dans une phase de
croissance forte. Si on n’avait pas eu une stratégie de DD où les gens participaient dans les
périodes de croissance forte de l’entreprise où les gens ont beaucoup travaillé, des gens
seraient partis. Or cette démarche de DD a fait que les gens qui étaient très investis, très
impliqués dans l’entreprise ont souhaité contribuer à l’amélioration de l’entreprise.
Puisque ce n’est pas parce qu’on a une entreprise qui a une stratégie de DD qu’on est bon
humainement, qu’on est bon en volume de travail, qu’on anticipe tout. On est comme les
autres, il y a toujours des points d’amélioration.
Au niveau de la communication que vous faites, c’est surtout du corporate et de
l’interne ?
C’est plutôt B to B, il y a peu de B to C. Cela doit représenter 15%, on est essentiellement en
B to B et comme 60% de notre chiffre d’affaires sont des collectivités Ainsi on n’est pas sur
de la communication commerciale, on est plutôt sur de la communication corporate
Commet cela se passe-t-il dans les relations avec les directions DD et/ou
communication des entreprises ou des collectivités ?
Cela dépend la taille de l’entreprise essentiellement, parce que si c’est une entreprise qui
est très importante (quand je dis très importante, c’est dix mille salariés), de fait elle a une
direction DD aujourd’hui puisque c’est obligé, et de fait elle a un directeur de la
communication. Il y a eu une époque où effectivement il y avait des directeurs de la
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communication qui géraient le DD mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et dans tous les
cas, ils viennent nous voir sur des problématiques de communication sur le DD, c’est sûr.
Le fait qu’une agence en théorie réponde à une commande, quelle position cela vous
donne ? Pouvez-vous influencer ces entreprises ?
Pareil, c’est très variable. En tout cas cela passe nécessairement par des consultations. C’est
assez rare que les clients nous choisissent sans nous mettre en compétition. Et de toute
façon ce qu’ils veulent en premier, c’est une réponse en matière de communication qui
réponde à leurs enjeux et objectifs. Au début on présentait nos engagements dans un
premier temps, on disait nous sommes engagés etc., mais en fait on s’est rendu compte
que cela ne servait à rien. Donc ce qui intéresse le client c’est qu’on lui parle de lui et de sa
problématique. Ce qu’il vient chercher chez nous, c’est j’ai une problématique de
communication, est-ce-que vous savez y répondre ? Deuxième niveau, est-ce-que vous
avez des valeurs qui correspondent à mes valeurs ? Si ce sont des valeurs DD, est-ce que
vous avez des valeurs DD ? Oui. Est-ce-que vous avez des preuves de vos engagements ?
Oui. Est-ce-que vous avez des clients relevant du DD ? Oui. Cela c’est la partie consultation.
Après quand on est retenu, ou même pendant la consultation, on peut dire au regard de la
demande du client, et avec notre expertise de DD, qu’en matière de communication il
vaudrait mieux aborder tel sujet de cette manière-là, ou pas du tout ce sujet parce qu’il y a
un risque de greenwashing etc., ou nous on verrait bien la méthode de travail particulière
qui s’inspire du DD pour répondre à un enjeu de communication sur le DD. Donc dans la
réponse lors de la consultation, voire après, on peut influencer, ou faire changer la
demande du client, au regard de notre expertise en matière de DD. Je vous donne un
exemple. On a été consultés il y a plusieurs années déjà, pour faire une campagne de
promotion de la construction bois. Les gens de la filière bois ne sont pas nécessairement
des gens vertueux. Le CO2 tout ça, en 2008, ils s’en moquaient, l’essentiel c’est qu’ils
vendent plus de bois. Et en gros ils disaient le bois c’est écologique. Parce que c’était
tendance. On a été retenu. Dans la réponse qu’on a amenée, on a dit, l’argument que le
bois est un capteur de CO2 etc., c’est un argument qui va devenir un argument essentiel
dans la construction à venir, d’autant que la réglementation en vigueur va évoluer, en
l’occurrence on le savait. Il y a eu un Grenelle de l‘Environnement, dedans voyez bien les
obligations qu’il y a et du coup dans les cibles que vous voulez toucher (ils voulaient
toucher le grand public), ce n’est pas la bonne cible c’est trop tôt, cela n’a pas d’intérêt. Il
faut d’abord travailler sur les élus qui sont des prescripteurs notamment sur le logement
social, notamment sur les permis de construire etc., donc il faut travailler sur la cible élus, et
la cible architectes et la cible bureaux d’études, pour leur montrer les vertus du bois, leur
montrer qu’il y a des vertus évidemment écologiques qui vont répondre à la
problématique du Grenelle et de l’évolution de la RT 2012 etc. Donc oui, cela nous est
arrivé. Ce qui nous a permis de gagner en l’occurrence, mais parce qu’effectivement on
maîtrisait bien le sujet du bois, et on savait quoi faire au niveau des enjeux DD. Ce qui a été
une stratégie gagnante, pour nous, et gagnante pour le client qui a fait considérablement
changer la perception des élus, des architectes et des bureaux d’étude sur l’appréhension
de la construction bois. Aujourd’hui quand on en parle cela paraît évident, mais en 2008 ce
n’était pas le cas. En cinq ans cela a considérablement changé.
Lors d’une consultation, est-ce-que vous allez tout d’abord faire une étude
approfondie sur qui est l’annonceur, et voir ses valeurs ?
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Oui. Ce qu’on fait aujourd’hui, plus ou moins en fonction des enjeux, et puisqu’on a la
chance d’avoir Internet, c’est une mini étude d’e-reputation, sur le sujet DD notamment. Et
on va aller voir, en tout cas s’ils nous consultent sur le sujet DD, quelle perception en
ressort du web. Est-ce-que quand on parle DD et tel client, il apparaît tout de suite, est-ce
qu’il y a des avis négatifs, est-ce qu’il y a des blogueurs influents qui évoquent des choses
négatives, etc. On va aller voir ce qu’on va trouver dur la blogosphère, la websphère, pour
mesurer, avoir une image qualitative de l’e-reputation. Dans certains cas on a été consulté,
des projets qui sont pas sortis, cela nous a permis de dire attention là il y a un sujet que
vous n’avez pas abordé dans votre demande, par contre qui commence à transpirer sur le
web. Peut-être pas à votre encontre ou sur votre sujet, mais il faut être vigilant dans la
façon dont on traitera demain la problématique.
Qui décide si tel client est « valable » ou non, pour lequel vous allez travailler, etc. ?
Alors de toute façon notre notoriété est assez grande au niveau communication DD. Au
niveau national, les gens qui viennent à nous, parce qu’on ne va plus les chercher, ils
viennent de par notre positionnement. Donc ceux-là, c’est ceux du DD. Récemment on a
été sollicité par une boîte à Poitiers qui fait de la construction, qui fait du bois etc., donc il
nous a repérés. On a travaillé pour GDF Suez World Wide sur un sujet de DD, ils nous ont
trouvés parce qu’on avait ce positionnement-là. Ceux-là viennent à nous directement. Plus
localement, on ne va pas chercher des clients qui ne relèvent pas des enjeux sur lesquels
on a un intérêt, lié au DD. Certains nous appellent parce qu’ils ont eu nos coordonnées,
parce qu’on est connus sur la place toulousaine au-delà des aspects DD parce qu’on est
quand même d’abord une agence de communication, et donc ils nous consultent. En
fonction du sujet et des enjeux, on va dire non, ou oui. Récemment on a été consulté par
des gens qui voulaient faire un site de vente en ligne pour des pièces détachées de
carrosserie. J’ai écouté leur demande, j’ai dit que ce n’était pas un sujet qui nous intéresse,
donc on ne répondra pas à votre consultation et j’ai donné le contact d’une agence amie.
On a été consulté récemment par un prospect qui avait entendu parler de nous par un
contact, dont le produit était d’origine de Chine donc on a dit on ne répondra pas à votre
consultation, j’ai donné le contact d’une agence amie. Il y a donc des clients qu’on refuse. Il
y a aussi des clients qu’on prend qui ne relèvent pas directement du DD, mais parce qu’il y
a des enjeux importants de manière économique ou sociale, auquel cas on y répond.
Vous parlez de GDF Suez, mais il ne paraît pas être le premier acteur « digne » du
DD…
GDF ne fait pas de pétrole. Puisque lui il distribue de l’énergie, d’autres formes d’énergie. Il
distribue du gaz. En tous les cas, en l’occurrence GDF Suez puisqu’on le sait mais c’est
pareil pour EDF, GDF Suez sont très engagés en matière de DD depuis très longtemps. Le
PDG de GDF Suez c’est Gérard Travilé, qui est le président du Global Compact France, donc
c’est quelqu’un pour qui le DD est un vrai sujet. Ils sont un comité des parties prenantes au
sein de GDF Suez, donc ils font de gros efforts. Alors ils sont sur la problématique énergie,
gaz, etc., mais ils font de gros efforts donc cela ne nous a pas posé de problème, et en plus
on répondait sur un sujet très particulier qui allait de toute façon faire avancer leur vision
de la communication sur le sujet, donc cela ne nous a pas posé de problème. Mais dans le
même laps de temps on a eu une consultation d’Areva sur la partie minerai, pour faire le
rapport d’activité DD. Et là, ils nous ont sollicités parce que notre notoriété nationale faisait
qu’ils nous avaient identifiés. Et là on n’a pas répondu. Non pas que le sujet n’était pas
intéressant ni le budget également, mais tout simplement parce qu’on savait qu’ils allaient
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nous faire faire un rapport DD en nous donnant des chiffres que de toute façon nous
n’aurions ni la possibilité ni les compétences de contrôler, et que donc ils auraient pu nous
faire raconter n’importe quoi, on n’aurait pas eu la compétence tout simplement, de
s’assurer qu’on ne nous faisait pas faire du greenwashing.
Donc aussi l’idée que les sources, doivent être vérifiables.
Oui, mais c’est une complexité, parce qu’il y a des sujets on pense qu’on va être expert, et
peut-être que dans les faits on ne l’est pas. Donc quand il y a un doute, on a des experts
autour de nous dans tous les cas puisqu’on travaille avec un cabinet de DD qui s’appelle
Indigo donc si vraiment on a un doute sur une question, on met un expert Indigo dans la
boucle, parce que sinon c’est trop risqué. Et parfois, peut-être qu’on s’est abusé nousmêmes, pensant maîtriser tout le sujet ce n’est pas vrai. Des cas de greenwashing, à ma
connaissance on n’en a pas fait à l’ICOM c’est clair, mais peut-être que sur des sujets parfois
on est limite, parce qu’on pense maîtriser et peut être qu’au final on n’est pas assez
technicien ou expert. Donc c’est un vrai sujet. Il y a des sujets qui nécessitent qu’on utilise
un expert à côté, parce que sinon, on ne maîtrise pas tous les sujets de DD, ce n’est pas
possible.
Une dernière question pour aujourd’hui : pourquoi insistez-vous sur le fait que vous
communiquez « responsable », et non « vert » par exemple ?
Il a deux choses où il ne faut surtout pas faire l’amalgame. Et même au sein des équipes de
l’ICOM, beaucoup de gens à une époque avaient du mal à faire le distinguo et bien
comprendre cela. Il serait intéressant de savoir aujourd’hui s’ils l’ont compris. Il y a la
communication sur les sujets qui relèvent du DD, ou de la communication sur des sujets
qui relèvent de la responsabilité sociétale. Il nous arrive d’avoir des clients pour qui on ne
traite vraiment que des sujets qui relèvent du DD, ou de la responsabilité sociétale. Alors
du DD cela peut être les déchets, la mobilité, les éco-gestes, les plans climat, l’ISO 26 000,
etc. Donc on a des clients qui ne relèvent que de cela. Là, c’est une communication sur des
sujets de DD et de responsabilité sociétale. Evidemment on sait faire et cela nous intéresse.
Après, on a des clients dont les enjeux relèvent du DD, mais pour lesquels on ne va pas
nécessairement communiquer sur un sujet de DD, mais leur enjeu en tant qu’entreprise ou
qu’organisation, relève du DD. Et là il y en a plein. Les collectivités, aujourd’hui on travaille
pour des cliniques qui ont des enjeux de DD, notamment de santé, de qualité de la santé
sur le territoire, sur la ville durable, etc. Donc cela est une deuxième nature de clients. Il y a
une nature de client, pour qui il n’y a pas nécessairement d’enjeu de DD. Il y a des enjeux
d’image, des enjeux de développement, des enjeux de vente, et pour lesquels on va avoir
une approche de communication responsable. C’est-à-dire qu’on va mettre en forme une
forme de communication qui va veiller à limiter les impacts tant par le message, tant par la
production des supports, tant par la diffusion, sur la dimension sociale du message, sur la
dimension environnementale, sur la dimension sociétale, sur la dimension économique.
Cela c’est faire une communication responsable. Et là, cela peut s’adresser à tout le monde.
On a travaillé à une époque pour EADS Tests et Services, qui est une filiale d’EADS pour la
partie contrôle test. On a mis en œuvre des formes de communication responsable, mais
eux le DD ils s’en moquaient, du moins à l’époque, ce n’était pas leur préoccupation. Et on
a mis en place une forme de communication responsable, en choisissant des papiers avec
traçabilité, en limitant les impacts, en optimisant le format etc., en choisissant des
messages qu’on savait pas survendeurs, pas de fausses promesses etc., et qui en termes de
message allaient donner du vrai, allaient construire un imaginaire vrai et donner la vraie
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bonne image du client, sans qu’on soit sur une communication de DD. Mais la forme de
communication était responsable en elle-même. Et on essaie pour tous nos clients, c’est
quasiment standardisé, d’avoir une approche de communication responsable.
Il arrive que vous n’y arriviez pas ?
C’est assez rare, parce qu’a minima, le client va avoir un papier avec une traçabilité, on va
optimiser le format pour ne pas avoir trop de gâche de papier, etc. Si on sent qu’on va le
coupler avec du web pour éviter de distribuer tant de trucs, on va faire une stratégie web
complémentaire, donc normalement on y arrive. Est-ce qu’on pourrait le faire beaucoup
mieux, c’est possible, après il y a des clients, ou nous-mêmes, notre créativité parfois est
peut-être limitée, ou tomber sur des travers habituels. On n’est pas exempt de tous
reproches. Et puis le niveau de maîtrise de la communication responsable, il est aussi
variable en fonction des équipes.
Généralement, il doit y avoir une forme de progression quand même ?
Oui mais bon après, les gens ne sont pas tous experts du DD. Heureusement.
Très bien, on va arrêter là pour aujourd’hui si vous voulez.
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ANNEXE 3 – DEUXIEME INTERVIEW DE DANIEL LUCIANI, 3 AVRIL 2013
Au départ vous m’aviez expliqué que c’était une agence qui était davantage dans la
vidéo du fait de la formation de ses fondateurs, et que c’est petit à petit que vous
avez rajouté tout ce qui est le print, le web, etc. ?
Oui
Etait-ce avant de devenir « responsables » ? De vous lancer dans cette stratégie ?
Non cela est venu quand ils m’ont embauché. Quand je suis rentré à l’ICOM, c’était en 91,
ils m’ont embauché parce qu’ils avaient des problématiques de clients qui de toute façon
ne pouvaient pas être traitées par la vidéo, et devaient être traitées par de l’édition : c’est
comme ça qu’on a démarré, et du conseil en communication. Donc de fait ils m’ont
embauché un peu pour compléter la palette.
Dans un souci de diversifier l’offre ?
Ce n’était pas tant pour diversifier l’offre, c’était plus pour répondre à des problématiques
de clients, de communication de client, où la vidéo seule ne pouvait pas amener tous les
éléments de solution. Voilà donc cela n’a pas été imaginé dans une logique de
diversification. C’était bien, on a une problématique de communication, la vidéo peut en
traiter disons 50%, et il y a 50% qui ne peuvent pas être traités par la vidéo, donc il faut
compléter. C’était la première raison qu’ils avaient en me recrutant. Et la deuxième raison
c’était, notre outil vidéo on peut certainement en faire autre chose qu’un simple outil de
diffusion d’images ou de message, à condition qu’on réfléchisse comment l’utiliser au
mieux. Donc il y avait une demande aussi d’améliorer les fonctionnalités de l’outil vidéo.
Voilà. Et notamment de s’en servir comme outil d’animation de réunions, comment on
pouvait décortiquer la vidéo et lire et apprendre à lire la vidéo d’une manière différente par
le client, l’utiliser de manière différente, etc. Donc il y avait quand même une réflexion qui
était aussi, que fait-on de la vidéo ? On a une commande de vidéo pour répondre à tels
objectifs de communication, diffuser tels types de messages, mais la vidéo est tellement
riche que certainement, si on donnait un mode d’emploi à celui qui nous avait commandé
la vidéo, peut-être que ce mode d’emploi pourrait amener d’autres éléments de réponse,
ou en tout cas compléter les objectifs poursuivis. C’est donc aussi pour cela qu’ils
m’avaient embauché, pour dire quels sont les processus autour de la vidéo qu’on pourrait
mettre en œuvre, une espèce de mode d’emploi un peu sophistiqué qui fait qu’avec l’outil
vidéo, ce support-là puisse devenir autre chose qu’un simple support à qui on dit tu
montres une image et c’est tout.
L’idée était de s’en servir autrement, donc ?
Oui voilà.
Et aujourd’hui cela reste quelque chose d’important pour l’agence ?
Oui, c’est important pour l’agence, c’est central dans les réflexions pour demain pour
l’agence.
A cause de … ?
Pour demain ce qui est central, c’est, je ne me rappelle plus si je vous l’ai dit, mais ce qui est
important c’est presque plus le processus ou la méthodologie qui sont mis en œuvre pour
arriver à produire un support. En clair, le chemin à parcourir, le processus pour arriver à
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produire un livrable quel qu’il soit, un plan de com’, une vidéo, une plaquette, etc., qu’estce qu’on mobilise pour y arriver, comment on associe dans des processus évidemment qui
sont très liés au DD de co-création, comment on fait pour mobiliser les parties prenantes,
et tout cela dans une logique de produire un support ou un dispositif de
communication, … donc le comment est presque plus important que le quoi.
Vous parlez de mobiliser dans le processus, ce sont les ressources tant humaines que
financières et techniques ?
Plutôt essentiellement tout ce qui concerne les compétences humaines, parce que bon,
financières souvent on n’en est pas maîtres. Mais humaines oui, comment mobiliser, selon
les projets, c’est plutôt les collaborateurs, les salariés, d’autres fois ce sera le client, les
fournisseurs, etc. Par contre dans le processus d’utilisation d’un outil de communication,
cela s’est transformé dans la réflexion que je porte sur le comment on fait aujourd’hui dans
les enjeux liés au DD en tout cas, comment on fait en co-création, comment on fait en
mobilisant les parties prenantes, comment on fait pour qu'on soit dans une logique
participative, etc. Si on regarde l’ISO 26 000, on voit que la prise en compte des enjeux des
parties prenantes est centrale.
Plus que le résultat ?
Presque plus que le résultat. Parce qu’on peut arriver à mettre en œuvre une politique de
responsabilité sociétale dans une organisation, où la résultante en fait en termes par
exemple de réduction des émissions de CO2, de réduction de la consommation d’énergies
ne soit pas énormissime. Mais par contre le fait qu’on ait embarqué tout le monde dans la
démarche, si dans la mesure aujourd’hui elle n’est pas énormissime, peut-être qu’elle a de
l’effet dans deux ans trois ans quatre ans, mais cela vient du fait de la mobilisation de
l’ensemble des parties prenantes. Donc ce processus-là qui mobilise les parties prenantes
et qui est dans une logique de co-création, de co-production, d’associer les acteurs dans la
production de leur message de communication ou de leur dispositif de communication,
c’est très lié aux enjeux du DD, où on dit que la création de valeur ne peut être qu’une
création de valeur partagée : ainsi il faut les prendre en compte en amont. Cela est très lié à
notre engagement en matière de DD, et à notre perception des enjeux du DD. Donc il y a
une espèce de filiation si c’est ce que vous vouliez chercher, sur le comment on faisait à
l‘époque avec la vidéo, puisque ce qui était important n’était pas tant le produit fini que le
fait d’avoir interviewé des parties prenantes, d’en avoir retiré la substantifique moelle. Et le
film même qui était présenté aux gens qui avaient eux-mêmes contribué à faire passer les
messages, cela avait une efficacité plus grande que si quelqu’un était venu de l’extérieur,
avait fait un beau film vidéo avec une belle voix off, qui aurait dit voyez l’entreprise est
merveilleuse, regardez comment on est jolis, etc. Donc c’est certain qu’il y a une filiation
entre ce que j’ai pu vivre à l’époque et que j’ai moi-même mis en œuvre, puisque des films
j’en ai malgré tout réalisé dans ce processus. Processus qui est en train de se formaliser
depuis cinq six ans d’une manière un peu importante autour du concept de co-création, et
qui dans tous les cas s’est enrichi quand l’ISO 26 000 est arrivé. Alors plutôt moi
aujourd’hui, parce que les gens avec qui j’avais développé cela sont partis pour une part,
mais petit à petit cette méthode irradie l’agence et en tout cas va constituer des méthodes
pour le futur c’est sûr.
Sur votre site Internet actuel, on parle de trois pôles : édition, web et DD.
Oh c’est plus le cas cela, c’est obsolète.
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Ils travaillaient indépendamment l’un de l’autre ?
Non, c’était simplement une organisation matricielle qui existait. Avec une organisation en
thématiques, donc web, édito, conseil, DD : il y en a en fait quatre. DD, c’était plutôt du
marketing en fait, un peu d’affichage. Donc là il y avait un travail matriciel, en silo, et puis
les fonctions support qui venaient croiser cette organisation en silo. Et donc le DD, c’était
simplement pour dire que l’agence effectivement avait une dimension très forte, c’est pour
cela qu’on avait créé le pôle, mais cela n’a plus de sens aujourd’hui.
Parce que l’édito applique aussi désormais les méthodes et techniques dites durables
dans la conception, etc. ?
Oui, bien sûr. Cette organisation avait un sens quand on était quarante en 2008, parce qu’il
y avait des managers de pôles, de thématiques il y avait des expertises. L’évolution de la
communication, et de nos métiers de la communication, fait qu’aujourd’hui on est obligé
d’avoir une vision 360 degrés, globale et non thématique. Donc les gens qui pilotent
aujourd’hui les relations client ont une vision à 360 degrés, multi-canal, etc.
Est-ce-que c’est cela la communication pluri-média ?
Oui, la communication pluri-média, c’est un terme qu’on a utilisé très tôt au sein de l’ICOM
et qui perdure certainement encore dans le site peut-être, mais c’est un concept qui chez
nous existe depuis 2000 en fait, donc c’est un vieux concept. Parce que dès 98 on a eu du
web intégré, on a eu la vidéo intégrée, parce que c‘était l’origine. Le concept de plurimédia date de cette époque, on était en avance dessus. Cela veut dire que moi je marie
plusieurs médias. Sauf qu’aujourd’hui les agences parisiennes diraient avoir une vision à
360 degrés, d’autres disent multi-canal, d’autres disent des techniques cross média, mais
tout cela revient au même.
Toujours l’idée que l’on va allier plusieurs médias ?
Voilà, on a une problématique de marque, on a une problématique de communication, et
on doit gérer toutes les prises de discours, toutes les prises de parole de la marque, sur les
différents médias, les différentes techniques, que ce soit de la com’ interne, de la com’
externe, des réseaux, etc. Donc nécessairement on a une approche qui paraît aujourd’hui
plus qu’évidente, mais qui avant ne l’était pas puisque les agences étaient plus ou moins
organisées en termes de compétences. Il y avait des compétences qu’elles n’intégraient
pas, le web était une compétence qui était à part, pas vraiment intégrée ; l’événementiel
n’était pas une compétence intégrée, et donc il n’y avait pas une gestion globale du
discours de la marque, parce qu’il y avait plusieurs intervenants. Ceci est plutôt une vision
parisienne. Localement, les gens étaient un peu organisés de la même manière, mais
c’était assez facile d’intégrer toutes les compétences : nous on n’a a pas eu de mal à
intégrer toutes les compétences.
N’y a-t-il pas de risque à se montrer trop « polyvalent » ? L’entreprise ne risque pas de
réclamer un vrai spécialiste de tel ou tel domaine ?
Cela n’a rien à voir avec le DD, c’est de la culture générale sur la communication. En fait
quand on a eu ce positionnement global, celui-là il date de 2001, on l’avait mis en œuvre
en 98 mais on l’a formalisé en matière de communication dans les années 2000-2001. Les
agences publicitaires de l’époque, en tout cas certains de mes confrères quand je les
rencontrais et que je leur disais ce qu’on faisait, tout le monde disait « c’est pas possible,
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vous ne pouvez pas maîtriser tous ces supports-là cela n’existe pas ». Ils disaient que les
clients nous prendraient pour des charlots, parce que dire qu’on savait faire tout cela était
impossible. Ils avaient une vision étroite de leur métier, dans les années 2000 où on disait
qu’on ne pouvait être spécialiste que d’une chose. La problématique aujourd’hui elle n’est
plus celle-là, on a une problématique de communication, de gestion d’une marque. Et
pour gérer cette marque, on a besoin de mettre en œuvre les meilleures techniques. Et
peut-être que nous on sait gérer cela, par contre on sait que le client en a besoin. Donc soit
on sait le faire nous-mêmes, et effectivement à moment donné on était nombreux, on
avait intégré l’ensemble des compétences : il fallait créer un événement on savait le faire, il
fallait créer des relations presse on savait faire, il fallait faire un site Internet on savait le
faire, il fallait faire une vidéo on savait le faire. Donc cela reposait bien en interne sur des
compétences spécialisées, techniques, mais en même temps la gestion globale pour le
client pouvait être généraliste. Aujourd’hui quand c’est nécessaire, on va chercher les
compétences à l’extérieur, en réseau : des experts que l’on n'a peut-être pas, mais en tout
cas qu’on sait piloter puisqu’on a cette capacité à gérer globalement. Donc cela a pu poser
plus de questions à nos confrères et concurrents, qui ne comprenaient pas comment on
pouvait avoir cette vision multimédia ou pluri-média, sauf que quand nous on disait cela
on était en 2000-2001, donc très en avance puisque ce concept-là est arrivé après au
niveau national, et au niveau local il est arrivé bien après, on nous a évidemment copiés.
Mais c’est rassurant pour le client, et de plus en plus aujourd’hui, qui a besoin d’un
interlocuteur unique qui comprend sa problématique, et qui va le traduire par différents
supports.
Le client ne sépare donc pas ses demandes entre plusieurs prestataires ?
Bien souvent, mais cela vient de sa maturité en fait. Si le client est plutôt un expert suffisant
de la communication, il sait pouvoir piloter différents techniciens ou spécialistes de la
communication, et faire le lien et l’amalgame pour l’homogénéisation, pour répondre à sa
problématique de communication. Si la maturité du client ou son temps, sont insuffisants,
il vaut mieux qu’il ait un interlocuteur qui va gérer l’ensemble des prises de parole de la
marque sur les différents supports ou les différents média. Surtout qu’aujourd’hui une
complexité qui est arrivée ces dernières années avec le web, c’est qu’aujourd’hui, gérer les
prises de parole publicitaires, événementielles, en termes d’édition, en termes de journaux,
en termes d’événements, en termes de relations presse, il faut aussi le gérer en termes d’eréputation, de visibilité sur le web, de présence sur les médias sociaux. Articuler tout cela
avec les autres prises de parole, cela nécessite une expertise plus grande encore que ce
n’était le cas il y a quelques années.
De ce fait avez-vous en interne développé des compétences, ou accru votre offre en
matière de web ?
Non, notre offre est élargie, mais ce que je vous disais, c’est que le web est intégré chez
nous depuis 98. Il s’est développé dans les années 2000, fortement jusqu’à aujourd’hui. Et
effectivement, il y a une évolution que j’avais pressentie et qui est en train d’arriver
fortement : on a fait du web traditionnel au début évidemment, mais après on a fait du
web assez classique, un peu sophistiqué en termes de fonctionnalités, mais assez
classique. On n’a jamais vraiment trop fait de sites vitrines, mais bon des sites classiques,
développés, voilà. Petit à petit on a ouvert deux dimensions : la première dimension, ce
sont les contenus, produire des contenus pour alimenter ces sites-là parce que sur le web
les contenus c’est ce qui fait le référencement, et la qualité du référencement porte sur la
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qualité du contenu d’une part. Très vite, est arrivé le besoin de mettre tout cela en lien
avec les réseaux sociaux, donc de plus en plus notre offre aujourd’hui, depuis un an, c’est
un truc entre je génère des contenus, votre site existe, il a besoin de visibilité, il est peutêtre mal fait donc on peut peut-être le relooker le refaire etc., le réajuster en termes de
fonctionnalités, améliorer son référencement, mais en même temps il faut l’alimenter en
contenu, vidéo bien sûr, de plus en plus, d’écrit aussi. Mais, il faut coupler tout cela avec
une visibilité sur les médias sociaux et donc nos offres aujourd’hui sont plus dans
l’optimisation du référencement, de la visibilité et la cohérence entre la visibilité web et
l’utilisation des médias sociaux, que la simple création de sites. C’est une évolution très
grande qui arrive, où les gens auront toujours besoin de sites. Si aujourd’hui on ne sait pas
faire de site web et y mettre des dispositifs de visibilité, de référencement, de mise à jour,
d’interrelation avec des médias sociaux etc., que tout s’alimente mutuellement, un compte
Twitter, une page Facebook, une visibilité sur les réseaux professionnels, Viadeo etc., avec
une chaîne Youtube et tout ce qu’on veut, aujourd’hui notre offre tourne autour de cela.
Est-ce-que vous parlez de DD par rapport à l’offre web ?
Oui. Il y a une dimension durable. Oui bien sûr parce qu’on a eu la chance, en 2000-2001
d’intégrer dans notre agence un département, qui est aujourd’hui une filiale mais qui est
dédiée au développement web. Toute la partie techno se fait au sein de l’ICOM. Et la
particularité c’est que l’outil développé, est aujourd’hui aux normes du W3C, qui est le
consortium international de gestion des règles du web. Selon une norme d’accessibilité,
notamment pour les mal voyants, qui s’appelle AA. Elle sépare le contenant du contenu.
C’est très classique, mais cela permet d’avoir facilement pour nos dispositifs web, ceux qui
ont des traducteurs pour les mal voyants, du coup le contenu peut être extrait facilement,
voire dicté si les gens ont des dispositifs traduction audio, voire avec un système braille.
Donc nos développements sont ce qu’on appelle aujourd’hui du web responsable, parce
qu’en tout cas sur la partie techno, ils facilitent l’accessibilité qui correspond aux normes
du W3C. Le minimum c’est A et on va jusqu’à AAA, et nous nos développeurs savent
développer en AA, ce qui facilite l’accessibilité de nos sites.
Autre chose aussi, il y a ICOM Communication, et ICOM Formation.
Cela n’existe plus.
D’accord. Quelle était la particularité de cette formation ?
C’est assez simple. C’est que dans les fondements de l’agence, enfin quand je suis arrivé,
c’était de dire, nous sommes des professionnels de la communication, donc nous
intervenons pour des clients qui ont des problématiques de communication. Mais à
moment donné ces clients doivent être autonomes dans la mise en œuvre ou le pilotage
après, de la communication. C’est-à-dire qu’on a mis en œuvre un certain nombre de
choses, mais après il faut qu’ils soient autonomes. On ne peut pas rester ad vitam aeternam
dans une entreprise, il arrive un moment où ce qu’on a créé, le client doit s’en emparer. La
maturité du client en matière de communication a grandi les années passant là encore. Il y
a vingt ans ou même il y a quinze ans, les professionnels de la communication dans une
organisation, dans une entreprise ou dans une collectivité, c’étaient souvent des
requalifications en interne, donc il y avait un déficit de compétences de nos interlocuteurs
en matière de communication. Donc nous on a toujours eu un mode de fonctionnement
qui de mettre en place avec eux un dispositif de communication, mais par contre il fallait
qu’ils se l’approprient, qu’ils puissent continuer à le faire vivre. Donc ils devaient en
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comprendre aisément les enjeux, les méthodes déployées, etc. On a toujours une
approche pédagogique dans notre processus de communication. Exemple, on a créé ce
logo : pourquoi, comment on lit un logo, quelle est la métaphore des images, la métaphore
symbolique, la lecture des couleurs, etc. On donne les clés de compréhension, de
processus. On l’a rapidement formalisé, on s’est dit que si on le faisait de manière
spontanée avec le client pour qu’il comprenne bien, après on aurait plus facilement le
dialogue ouvert et on pourrait plus facilement dialoguer avec quelqu’un qui a acquis un
certain nombre de connaissances de nos codes en matière de communication et avec qui
on a développé une culture ou une expertise commune du sujet de communication. Si
quelqu’un connaît comment on fabrique un processus ou un concept de communication,
si on lui a appris à le décoder, la fois suivante quand on va devoir le mettre en œuvre cela
ira plus vite. Donc ce transfert de compétences sert au client, mais va nous servir aussi pour
être plus en symbiose avec lui dans le processus d’accompagnement. Donc du coup
naturellement on s’est dit, si on le fait au quotidien avec le client, parce qu’on sent que
c’est important la compréhension dans notre métier, on pourrait le formaliser et en faire
des formations à la communication. Donc on a développé des formations à la
communication. Plus ou moins sophistiquées.
C’était vous-mêmes qui pratiquiez ces formations ? Au sein de l’agence ?
Au départ c’est moi qui concevait et animait les formations mais on n’était pas nombreux.
Après on a embauché une personne, deux personnes, trois personnes, et après il y a eu
effectivement un département, un pôle, avec cinq personnes qui développaient des
formations à la communication dans différents domaines, publicitaire, éditorial, web, etc.,
sur des cibles particulières qu’on avait identifiées.
C’était au moment où le client venait faire la démarche de commander une
campagne, ou il pouvait venir librement faire une formation ?
On n’a jamais fait de venir librement en formation, parce qu’on était certes un organisme
de formation, mais on n’était pas un centre de formation, c’est-à-dire qu’on ne faisait pas
de formations ouvertes, tel jour vous avez tel programme de formation. Il en existe plein
aujourd’hui, Sciences Po a peut-être un catalogue de formations continues ?
Oui.
Voilà, ce qui n’était pas notre cas. Nous on ne faisait que des interventions en intra au sein
de l’entreprise, qui avait des problématiques où il fallait former en même temps sur un
même sujet plein de gens. Et on a travaillé dans un domaine très particulier, ce qui nous a
alimentés de 97 à 2008 : la presse locale en France. On a formé quasiment pendant dix ans
et cela a continué après, les salariés ont continué après puisqu’on a vendu le pôle
formation aux salariés. Cela continue donc aujourd’hui, pour encore un petit peu. La
formation à la communication dans le domaine des maquettistes et les commerciaux, à la
communication publicitaire tant sur le fond que sur la forme, cela représentait quasiment
quatre-vingt-dix pourcent du chiffre d’affaires du pôle formation. On a très peu élargi
parce qu’il y avait de vrais besoins. Je reviens à la formation pour faire le lien avec le DD. Je
disais tout à l’heure dans les fondements de ma compréhension de notre métier en disant
qu’il faut que le client comprenne comment on fabrique un objet de communication quel
qu’il soit et que du coup ses compétences s’accroissent, c’est exactement le même
processus aujourd’hui quand on est sur des sujets qui sont liés au DD, à la méthode qu’on
a développée. On dit simplement, et tout le monde le dit aujourd’hui, si vous voulez
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rentrer dans un processus de concertation ou de dialogue avec quelqu’un quel qu’il soit, si
vous voulez le consulter, si vous voulez qu’il partage vos idées, si vous voulez faire de la
démocratie participative si on était sur le champ du politique. Pour arriver à faire de la
démocratie participative et faire que le citoyen participe quelque soit le niveau à la
codécision ou en tout cas à l’élaboration d’un programme sur la mobilité, sur les déchets,
sur l’environnement, qu’importe le sujet, il faut nécessairement que le citoyen ait compris
et décodé les enjeux, compris et décodé a minima où est-ce qu’on veut aller, compris et
décodé la culture, le langage, etc. Plus on va élever le niveau de compréhension et de
culture de l’individu sur un sujet, plus on pourra le mettre sur un pied d’égalité et donc
plus facile sera la participation, la compréhension, du coup la concertation, et plus
l’individu pourra participer à la codécision à partir du moment où il en a compris les
enjeux, les tenants et les aboutissants. Oui cela est un enjeu important en matière de
communication et de DD. C’est pour que les gens, si on veut mettre des gens en
fréquence, en harmonie, la pédagogie d’une manière ou d’une autre et l’implication et la
mobilisation, ne puissent se faire que si à moment donné on a compris les tenants et les
aboutissants. Donc nécessairement, c’est dans le processus aujourd’hui de communication
et de DD, pouvoir créer les conditions de la pédagogie, de l’éducation, du dialogue, cela
passe par là. Donc ce qu’on met en place, notre façon de travailler aujourd’hui et ma
conviction autour de ces sujets-là, c’est intimement lié à ce qu’on a fait en termes de
pédagogie. Parce que très vite j’ai pris conscience que cette dimension-là de la formation à
la communication et de la pédagogie sur les sujets, était essentielle. Donc les gens que
vous interviewerez par la suite, vous avez des gens qui donnent des cours de com’, cette
dimension de pédagogie leur sert dans leur métier aussi. Il y a aussi un intérêt au-delà des
enjeux de DD, parce que là c’est un truc très particulier, mais au-delà on voit bien que
quand les gens sont dans un processus de modélisation et de verbalisation d’un métier,
cela veut dire qu’ils maîtrisent le métier et plus ils le verbalisent plus ils en apprennent sur
leur métier. Cela doit améliorer leur pratique professionnelle : il y a donc aussi un intérêt en
termes d’évolution des compétences.
Mais avant d’aller conseiller et former à l’extérieur, je suppose qu’il y a eu un gros
travail de formation interne aussi, et peut-être même de communication interne au
sein de l’agence, pour former toutes ces personnes à ces concepts, pour s’en servir
correctement et les mettre en application dans leurs travaux ?
Pour le DD oui. Les équipes entre 2008 et 2009, étaient formées au DD en interne, à la
communication responsable, donc il y a eu des modules de formation sur ces sujets-là
aussi bien sûr. Et après si on ne parle pas de DD mais la formation à la communication,
quand on a lancé la formation à la communication, les formateurs qu’on utilisait si ce
n’étaient pas ceux de l’agence, dans tous les cas on les accompagnait pédagogiquement
pour devenir de bons formateurs.
Donc ce pôle formation n’existe plus ?
On a toujours notre numéro de formation, puisque pour dispenser de la formation
professionnelle on est obligé d’avoir un numéro de formation continue, mais le pôle luimême n’existe plus pour deux raisons. Une première raison qui était économique, parce
que la presse à une époque allait très mal donc ce département-là était en difficulté
économique entre guillemets. Et d’autre part, malgré tout le cœur de métier de l’agence,
ce qu’on cherchait à développer, c’est le conseil en communication. Alors qu’on ait une
culture, une posture, un savoir-faire en terme de pédagogie en matière de communication,
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oui puisque cela fait partie de notre ADN, mais en tout cas la formation à la communication
n’était pas notre cœur de métier. Donc du coup on devait élaborer des stratégies quand on
élaborait notre stratégie d’entreprise en prenant en compte un pôle formation qui n’était
pas au sein de l’agence, sur des clients particuliers qui étaient la presse quotidienne en
France. Donc construire une stratégie entreprise sur deux objets, était compliqué donc
stratégiquement on en a profité pour se recentrer sur notre cœur de métier qui était la
communication.
Mais il reste toujours un aspect formation dans le conseil ?
Oui. En tout cas, à mon avis on a au moins 70% de nos directrices de clientèle, … oui.
Vous vous êtes recentrés sur le conseil en communication. D’autres agences axées
sur ce secteur DD responsable, sont-elles aussi spécialisées sur un domaine précis ?
Nous ne sommes pas que conseil puisqu’en province, on ne peut pas rester que sur la
dimension conseil, on est obligé de produire : aujourd’hui on produit des plaquettes, des
logos, des campagnes, des sites web, des réseaux communautaires, etc. donc dans tous les
cas on est obligé de produire. Aujourd’hui avec le web on est une petite vingtaine, si on
n’était que sur du conseil, on serait quatre ! Donc le conseil en région ne peut se suffire à
lui-même pour faire vivre une grosse structure. Au niveau national les agences qui sont
dans nos réseaux déjà je connais. C’est une question de taille. C’est-à-dire qu’à partir du
moment où les gens sont au moins dix douze, ils ont la capacité à traiter une
problématique de communication sous différents médias. Plus vous êtes à Paris, moins
vous avez intégré toutes les compétences, c’est sûr. Parce qu’à Paris les agences peuvent
avoir une culture web par exemple, par contre elles peuvent sous-traiter complètement la
réalisation du site web. A Paris, si vous voulez mettre en place une campagne sur les
réseaux sociaux, l’agence sait la piloter, par contre elle va faire appel à un spécialiste des
réseaux sociaux. Là, ce n’est pas lié à la taille. Mais on est dans des tailles intermédiaires,
c’est-à-dire qu’on a des tailles de dix, quinze, vingt, trente, quarante. A Paris évidemment,
les grosses agences de réseaux publicitaires, Publicis, Havas, et j’en passe, elles ont
aujourd’hui une stratégie d’intégration de toutes les compétences. Publicis, a intégré le
web et le digital au niveau mondial. Alors est-ce-que l’agence s’appelle Publicis digital,
peut-être pas, mais bon elle va avoir un truc, je ne me rappelle plus la grosse agence qu’a
racheté Publicis il y a quelques années, pour ne faire que le digital. Et du coup, ils essaient
de mettre en œuvre parce que c’est plus compliqué au niveau international, une gestion
globale de la marque sur l’ensemble des médias. Une complexité que nous évidemment
petites agences on ne comprend même pas. Mais dans nos tailles intermédiaires, bien
souvent, quand vous êtes en province, vous devez intégrer l’ensemble des compétences, y
compris celles de production. A Paris, ils peuvent se contenter d’être dans un corps de
métier qui est plutôt conseil, création de campagne édition, et de sous-traiter le reste.
On entend que le développement durable serait avant tout un effet de mode, une
manne financière, et que tout le monde en fait son miel. Il serait le dernier-né des
grands concepts de communication, et attirerait ainsi de plus en plus d’agences. De
ce fait, quelle allure a la concurrence sur le marché ?
Alors il faut juste un peu remettre à niveau votre information sur le sujet, parce que ce
discours-là, il valait en 2009, il n’est plus le discours d’aujourd’hui. Deux raisons : le temps.
Les gens maturent, s’expertisent, se développent etc. sur ces sujets, et puis le contexte
socio-économique, sociétal, s’est amplifié ces quatre dernières années. C’est-à-dire que ce
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discours de « le DD est à la mode », c’était en 2007, 2008, 2009. Donc là on aurait pu dire le
DD est à la mode, donc on ne pouvait ne pas en faire etc. Aujourd’hui, en tout cas dans les
grands groupes ou les entreprises intermédiaires, voire maintenant les grandes PME, la
problématique n’est plus celle-là. La dimension DD est intégrée dans la stratégie de
l’entreprise.
Parce que c’est légalement obligatoire.
Alors il y a une dimension qui est obligatoire, mais qui existait déjà en 2001 avec la loi NRE.
Il y a des dimensions qui se sont surajoutées avec les lois Grenelle un et deux, il y a des
obligations de reporting qui viennent d’arriver avec l’article 225 du Grenelle de
l’Environnement sur le reporting extra financier, qui ont fait qu’évidemment dans les
grandes entreprises, la structuration du DD est passée de quelque chose qui pouvait
ressembler à une mode, un concept, du cosmétique, voire du greenwashing, à une réalité.
Aujourd’hui dans l’entreprise, la gestion de la qualité n’est pas une mode, c’est un
processus qui est indispensable à produire de la traçabilité. Donc aujourd’hui le DD est
devenu une méthode de pilotage au même titre que la qualité etc. D’autant plus que dans
le même laps de temps, le phénomène de crise, les attentes et les exigences des
consommateurs, des actionnaires, des salariés, s’accroissent, parce qu’ils baignent dans
l’actualité comme tout le monde, et par les crises successives qu’on a connues, etc., tout
cela fait que les exigences de ces clients-là, de ces parties prenantes-là, se sont accrues visà-vis de l’entreprise. Donc aujourd’hui, l’Oréal, LVMH, Volvic, ne peuvent pas lancer un
nouveau produit sans qu’a minima il soit éco conçu, parce que la matière première pétrole
devient rare, elle devient donc chère, et donc je vais économiser au maximum dans mes
processus, et en plus je sais que mes consommateurs vont être de plus en plus attentifs au
fait que ma bouteille va utiliser des produits recyclés, que mon cosmétique intègre des
éléments naturels, que le packaging respecte des traçabilités sur le choix du papier, parce
que globalement la pression des parties prenantes s’est accrue, et que du coup les
ressources sont limitées, et que du coup mettre en œuvre une démarche DD pour produire
des nouveaux objets, des nouveaux produits, c’est juste la seule façon de faire aujourd’hui.
C’est une nécessité finalement, parce que économiquement c’est plus rentable ?
C’est parce qu’économiquement c’est plus rentable, c’est parce qu’écologiquement la
pression que l’on a, et les obligations ont amené des contraintes nouvelles, et que de toute
façon à moment donné il faut aussi se démarquer, donc il y a une logique marketing. C’està-dire que les gens aujourd’hui qui lancent des gammes qui sont bio, etc., c’est aussi parce
qu’ils savent que c’est un élément différenciant, qui quelque fois peut générer de la marge
supplémentaire. Les gens de la grande distribution qui ont lancé des gammes bio c’est
tout simplement parce qu’il y avait une demande et que de toute façon faire cela allait
accroître la demande, donc naturellement, pourquoi ne pas y aller, on voit le succès des
Biocoop, ils sont passés d’un magasin à aujourd’hui disons, cent cinquante ou deux cents
magasins.
Oui, mais ce n’est plus spécialement différenciant aujourd’hui de faire du bio, du
vert, de l’équitable, etc. C’est plus « rentrer dans le moule » parce que tout le monde y
va, ce n’est pas parce qu’on produit régulièrement un rapport faisant un bilan
carbone, que pour autant l’on peut dire qu’on a vraiment une démarche DD…
C’est sûr. C’est pour ça que l’article 225 amène des éléments de contrainte supplémentaire
de contrôle de la véracité des informations données. C’est vraiment nouveau, ce que
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n’obligeait pas la loi NRE sur les rapports de DD. Maintenant l’article 225 va contraindre les
entreprises à être contrôlées sur leurs allégations environnementales, sociétales, sociales,
etc. Donc là il y a une contrainte supplémentaire c’est-à-dire que les entreprises d’ellesmêmes, si on les laissait agir, seuls les pionniers ou les plus éthiques feraient des choses
pour l’environnement. On sait bien qu’on n’est pas dans un monde Oui-Oui donc
nécessairement on est bien obligé de donner des contraintes, et la régulation étatique est
nécessaire. Mais aujourd’hui tout le monde ne fait pas de produits bio, ou éco conçus,
donc il y a encore de la marge de progression. Aujourd’hui quelqu’un qui sortirait une
bouteille, qui serait fabriquée avec un produit, matière naturelle en base de bambou, ce
serait toujours un élément de différenciation, même en termes de marketing. Donc il y a
encore de la marge de progression. Au-delà, on sait bien qu’on est dans une logique de
durabilité nécessaire et que l’obsolescence programmée des objets et des matériaux est
très grande, donc on a quand même encore à progresser. Il y a d’ailleurs une campagne
récemment, de Honda qui lance sa nouvelle voiture, et qui dit la voiture est durable, enfin
elle ne le dit pas ainsi, mais en gros elle est garantie pour un million de kilomètres.
Oui mais dans six mois ils vont en ressortir une autre.
Oui peut-être mais en tout cas on voit qu’il y a un changement de paradigme qui est en
train de s’opérer, on va en tout cas vers des éléments de marketing et de conception de
produit qui sont en train de changer. Alors bien sûr, de moins en moins l’obsolescence
programmée sera acceptée par le client.
Oui.
Voilà. Mais après il y a toujours le phénomène de consommation.
Tout à fait, même si son outil reste fonctionnel, au bout de six mois on lui dira qu’il
est obsolète.
Oui, vous allez voir, que c’est un peu la stratégie adoptée par Adobe même si ils changent.
Finalement quand on regarde, assez peu souvent maintenant le matériel d’Adobe, ce qui
n’est pas le cas d’autres constructeurs qui effectivement ont une frénésie de nouveauté.
Mais vous allez voir, petit à petit, la conscience des consommateurs va changer. C’est-àdire que petit à petit, on va aller vers, oui il y a des nouveautés etc., mais est ce que j’en ai
besoin, oui, non. Il y en a un que j’ai gardé trois ans, effectivement je passe à la nouveauté,
mais le précédent date de trois ans. Par contre c’est un marché mondial. C’est-à-dire que
notre culture occidentale est arrivée à une limite, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays
où il y a une frénésie de développement, qui passe par une consommation, où ces gens-là
n’ont pas connu les Trente Glorieuses ou en tout cas les périodes de consommation
effrénée. Ils sont en train de vivre le cycle, mais en tout cas en occident, la mentalité et
certains paradigmes sont en train de fortement changer.
Pourtant les entreprises économiquement, n’ont pas intérêt à ce que les individus
achètent une chose une seule fois. On est toujours dans cette idée, même si on vante
la durabilité, l’écologie, etc.
C’est vrai.
Est-ce que c’est cela aussi le greenwashing ?
Non. Le greenwashing ce n’est pas cela. Il ne faut pas regarder le sujet que de cette
manière-là. Bien sûr que ceux qui vendent des voitures ont intérêt à ce que les gens
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achètent plus souvent une voiture, et l’échangent plus souvent. On est une société de
consommation, donc on vend des produits donc il faut en vendre plus, et on ne cesse de
nous répéter qu’il faut faire de la croissance pour générer plus de consommation. Mais la
problématique n’est pas celle-là. Imaginons qu’on change de modèle économique. On est
dans une économie dite linéaire. Petit à petit s’instaure ce qu’on appelle l’économie
circulaire, ou l’économie de fonctionnalité. Donc petit à petit on passe d’un modèle, mais
c’est petit à petit, et cela demande de la communication, de la réparation, des efforts, etc. A
un modèle où l’objet en tant que tel va durer. Par contre, il va falloir développer des
services tout autour. C’est, au lieu de vendre dix voitures je ne vais en vendre qu’une. Par
contre je vais devoir développer sa métamorphose, ses changements de couleur, changer
la peinture, changer le logiciel, la louer, la prêter, etc. Il y a plein d’acteurs aujourd’hui en
France qui sont en train de changer, de passer d’un modèle où je vends des trucs, à un
modèle où je vends du service. Les moquettes Interspace Floor au niveau mondial,
Michelin qui ne vend plus de pneus mais qui vend des kilomètres aux flottes automobiles
de transporteurs : ils récupèrent ensuite les pneus, les recyclent, les remettent etc. Il y a
malgré tout un processus qui est en train de changer d’une économie dite linéaire où on
jette les objets, à une économie circulaire où on vend de la fonctionnalité d’usage : on
vend la fonction et non plus l’objet lui-même. Cela évolue considérablement.
Quel serait alors le rôle de la communication responsable là-dedans ? Parce qu’on
peut vendre toujours plus de produits, et faire une communication parfaitement
responsable pour chacun d’eux… Est-ce-que la communication responsable sert
aussi ce développement-là ? Ou bien va-t-elle éduquer les gens à ce changement
sociétal et comportemental nécessaire ?
Alors, je ne pense pas que ce soit le rôle de la communication, au sens général. Ce peut
être le rôle de certaines agences engagées, comme nous il y en a d’autres en France, où on
est dans une logique effectivement : attention ne communiquons pas pour vendre,
vendre, vendre, etc. Mais, quel crédit et quelle influence peut-on avoir ? Pour nous c’est le
rôle de l’Association pour une Communication Plus Responsable qu’on a créée, ou le
régime de la création du collectif de ce qu’on a créé en 2007, des Publicitaires EcoInnovants, où effectivement la première tribune qu’on a fait était de dire, dans tous les
cas, la communication ne peut pas servir une consommation effrénée. Effectivement, on
doit engager, on doit réduire la communication pour la consommation, et il faut le faire
d’une manière responsable. Donc évidemment il y a une responsabilité des agences de
communication, qui est engagée. On vient voir une grosse agence de pub à Paris pour
lancer un nouveau produit, il pourrait y avoir dans le rôle sociétal de l’agence de dire, on
n’est pas convaincu qu’il soit nécessaire de communiquer parce que etc. etc. Mais ce n’est
pas vraiment notre rôle, de dire arrêtez, stop à la consommation. Au mieux c’est le rôle des
ONG, des associations de consommateurs, de groupements de communicants comme
nous, c’est le rôle de l’Etat,… c’est le rôle des parties prenantes. C’est une prise de
conscience globale, mais non le rôle de la communication à dire stop à la consommation.
Parce que personne n’oserait le dire.
Personne n’oserait le dire au sein des communicants vous voulez dire ?
Non. Le lieu où il y a des gens un peu engagés un peu responsables un peu éthiques, cette
question-là que vous avez posée, stop arrêtons de faire de la communication pour vendre
des produits de consommation parce qu’on sait que de toute façon on va vers une
économie qui va nécessiter d’être plus sobre en carbone, et donc sobre dans notre façon
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d’agir de consommer de vivre, … c’est quand même le lieu d’intellectuels, de lanceurs
d’alerte, d’associations d’individus, les gens comme les Colibris, là vous avez le journal
Kaizen. Les professionnels un peu engagés de la communication discutent ces sujets-là.
Mais leur portée, leur influence, sont quand même relativement réduites. On est dans le
processus, donc on est quand même déjà engagé.
Oui vous êtes dedans, et est-ce-que votre « pouvoir d’influence » n’est pas limité par
le fait que dans le fond vous répondez à une commande, que ce n’est pas vous qui
impulsez ...
Bien sûr, on est juge et partie. Dire stop là, c’est à moment donné se tirer une balle dans le
pied.
Quelles sont alors les stratégies ?
Il y a deux stratégies au niveau national qui s’opéraient au moment où on a lancé
l’association. Une première stratégie était soyons à l’intérieur des réseaux de
communicants ultra-classiques, et des grosses entreprises etc., et de l’intérieur faisons
évoluer les choses. Une première association s’est créée avant la nôtre, qui s’appelle
AdWiser C’est un collectif avec qui on a des relations évidemment. Dont le parti pris était
de dire toute façon, pour faire changer, soyons à l’intérieur. Faisons évoluer les pratiques
des gens, des entreprises en matière de DD, faisons évoluer les pratiques des
communicants en matière de DD, de l’intérieur : on est leurs pairs et donc on les incite à
vouloir et à échanger et à se questionner parce que c’est une problématique de
questionnement, de ce que nous voulons être demain, quel mode de société voulonsnous ? Ce questionnement de l’intérieur existe. AdWiser, ensuite il y a l’Association des
Agences Conseil en Communication, l’AACC, qui a créé une commission communication et
DD qui fait évoluer les choses avec une charte de l’AACC de la communication
responsable. Ensuite il y a l’Union des Annonceurs qui a une commission, DD avec une
charte.
Assez floue, cette charte !
Oui, mais ils ont mis en place d’autres choses depuis. Donc première stratégie, de
l’intérieur faisons avancer les choses. Mais du coup quand on est à l’intérieur, on peut être
taxé de collusion avec l’ennemi, de faire des évolutions minimes, puisque de toute façon
ce n’est pas l’intérêt premier. Si on commence à dire à nos annonceurs, qui sont des
annonceurs du CAC 40 ou de grosses entreprises, il faut arrêter la communication et le
greenwashing, parce qu’on est en train de vendre à tout va et c’est pas bon, on ne met pas
la clé sous la porte, mais en tout cas ce ne serait pas compris. Mais cette stratégie existe. Et
cette stratégie a du bon, parce qu’elle a fait avancer les pratiques des professionnels, et a
quand même servi à interpeller les grandes entreprises, les directions DD, les directions
générales, et dire attention à la communication, parce que c’est quand même à ce niveaulà que cela se joue. La PME locale ou la TPE locale, c’est essentiel, mais du coup ce n’est pas
là que cela joue. Donc il y a eu cette stratégie-là, et puis il y a eu la stratégie du collectif, qui
est de dire de l’extérieur, soyons suffisamment piquants pour faire avancer les lignes, parce
que de l’intérieur les lignes n’avançaient pas assez. C’est le rôle qu’on a joué, en
concertation plus ou moins stratégique et politique avec des gens de l’intérieur qui
disaient qu’ils ne pouvaient pas porter ces messages, parce qu’ils allaient être traités de
diables, et donc être éjectés, donc du coup plus rien n’avancera. Donc ces deux stratégies
on les a mises en œuvre. Quand bien même, il y a la réalité économique qui est arrivée
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pour certains d’entre nous globalement, et pour les entreprises, qui ont fait que le sujet
avance. Par contre avec l’ISO 26 000 Métiers de la communication il a considérablement
avancé, parce que tout le monde a commencé à intégrer ce sujet dans sa communication,
donc la communication avance. Les cas de greenwashing aujourd’hui en France existent,
mais de moins en moins. Par contre ils pourraient être évités. Ils sont parfois plus graves ou
plus insidieux, mais en tout cas on a avancé. Donc les professionnels, les agences ont évité
de produire des messages verts à tout va, etc., les entreprises ont compris, les gens ont
amélioré leur marketing sur le DD. Donc dans tous les cas, la profession a avancé. Donc il y
a des faits positifs, et du coup ces questionnements-là, faut-il continuer à communiquer
sur la consommation, ce sont des sujets qui sont quand même traités. Donc cela avance.
Quand vous avez créé le comité des publicitaires Eco-socio innovants, comment vous
êtes-vous rassemblées, les six agences fondatrices ?
Assez simplement, par le réseau en fait. Les deux qui avaient l’idée s’étaient déjà engagés à
Paris en matière de DD et tout ce qui est bio etc. Un était un ancien directeur d’un
département d’une grosse agence, où il traitait des causes d’intérêt général, ce qui est le
cancer, Médecins Sans Frontières, donc il avait cette culture-là, des ONG. Il en avait assez
d’être au sein d’une agence qui en même temps faisait la communication d’un 4x4, donc il
a créé son agence, parce qu’il avait cette conscience sociétale forte autour des causes
d’intérêt général. Et il y avait un autre publicitaire, qui était aussi dans une grosse agence,
qui a créé son agence sur des sujets verts, en 2004-2005. Ils se sont retrouvés en se disant
que les valeurs de notre métier ne sont plus celles que nous aimerions porter, on porte
d’autres valeurs, comment faire pour en parler. Et donc ils ont cherché autour d’eux par
connaissances, réseaux, et ils sont tombés sur nous, parce qu’on avait une amie commune
qu’ils connaissaient déjà parce qu’on était engagés en matière de DD fortement depuis
2000-2001. L’autre agence à Bordeaux, je les connaissais, donc le collectif s’est créé comme
cela. Mais au départ, c’était au moment du Grenelle de l’Environnement, où il y avait une
commission autour de la communication et du DD, qui avait travaillé sur la refonte de
l’organisme de contrôle de la publicité, le BVP, et à ce moment-là c’est devenu l’ARPP, et ils
se sont rendu compte que le modèle n’était pas assez contraignant et qu’on allait
reproduire ce qui s’était passé, et qu’on aurait pu aller plus loin pour avoir un vrai outil
pour éviter justement les cas de greenwashing, de discrimination, etc.
Est-ce qu’il a mené des activités, des actions particulières, ce comité ?
Oui du prosélytisme essentiellement, donc on a fait les premières années, au-delà des
tribunes, des prises de parole dans la presse professionnelle, Stratégies notamment,
Communication Business. On a organisé des barcamp, des conférences sur le sujet
communication et DD. Ensuite on a participé à des Universités d’été de la communication
et du DD, on a fait des séminaires internes, rassemblant l’ensemble des collaborateurs des
agences pour échanger, progresser sur le sujet communication et DD et prise de
conscience. Cela c’est plutôt le volet interne. Puis on a créé un manifeste qui est sur le site
de l’association pour une communication plus responsable. On a créé le manifeste avec
plusieurs points pour défendre une autre forme de communication, donc pareil, de l’action
presse, etc. Puis après on a créé le site une association pour une communication plus
responsable, le collectif étant devenu deux entités : un collectif d’agences pour travailler
ensemble sur des projets un peu ambitieux, et en même temps une association pour
continuer à faire du prosélytisme et faire avancer notre profession. Association qui doit
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rassembler aujourd’hui trois-cent ou quatre-cent sympathisants, qui continue à faire de la
veille, à produire des articles sur le sujet, communication et DD.
Les agences qui vous ont rejoints, ont-elles aussi lancé une démarche responsable ?
C’est sûr que dans le même laps de temps, de 2007 à aujourd’hui, se sont créées des
agences avec un positionnement communication responsable. Soit parce que c’était la
tendance, soit parce qu’il y avait des demandes des annonceurs, soit parce qu’ils nous ont
observés tout simplement. En région très peu, mais à Paris, plusieurs sont positionnées
communication responsable, communication DD. Il y avait déjà des gens qui travaillaient
sur communication et environnement, des agences plus anciennes, mais ce n’est pas parce
qu’il y avait des agences communication environnement, qu’elles-mêmes étaient
engagées en matière d’environnement. Le distinguo est important. On pouvait trouver en
France des agences qui s’appellent communication et DD, dont les démarches en interne
de DD sont quelques fois du greenwashing.
Mais du coup elles s’auto-trompent ?
Non, elles ont surfé sur une tendance qui était, j’ai des clients qui ont besoin de
communiquer sur le DD. Donc j’adopte un positionnement de communication et DD, et ce
que je mets en œuvre en matière de DD dans mon agence, c’est peu ou prou du
greenwashing. Si vous faisiez un benchmark agences de communication responsable ou
agences de communication DD, vous allez trouver de tout.
Ils sont là parce que c’était intéressant à ce moment-là ?
Oui, ou qui ont commencé à faire de petites choses en considérant que c’étaient de
grandes choses. Mais malgré tout cela reste positif, parce que d’abord cela n’existait pas
avant donc c’est nouveau, et même si les gens créent une agence sur un positionnement
communication et DD, il y en a beaucoup, et que pour leur propre stratégie de DD ils ne
mettent en place que le tri du papier, c’est déjà pas mal parce qu’avant ils ne le faisaient
pas.
Cela bouge à petits pas.
Voilà, c’est des petits pas. Donc du coup après un client peut leur dire, mais vous
communiquez sur nous, vous nous aidez à communiquer sur le sujet du DD, mais
finalement depuis que je vous connais bien, vous-mêmes n’êtes pas terrible. Cela vous
pourriez l’améliorer. Je suis plutôt favorable à ce que les gens aient surfé sur la tendance,
parce que dans tous les cas cela a fait avancer le schmilblick.
Est-ce qu’il existe une étude de véracité, de notoriété des agences de communication
en général et de DD en particulier ? …
Non.
Cela induit le fait que vous-mêmes devez faire du corporate, dire nous on est
« véridiques », etc. ?
Oui. Donner des preuves, oui. C’est sûr. Par contre il y a des études qui ont été menées par
des associations professionnelles comme l’AACC, l’ADEME, Communication et Entreprises,
Utopies aussi je crois, qui sont des cabinets marketing, ce sont des collectifs d’entreprises
qui ont fait des études vis-à-vis des annonceurs, pour connaître leurs attentes en matière
de DD, pour leur agence. Mais c’est plutôt en termes d’intentions. En termes de véracité, le
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seul qui existe aujourd’hui c’est l’ISO 26 000 Métiers de la communication mais c’est de la
communication, ce n’est pas de la certification. Par contre à Bordeaux, le club de la
communication Bordeaux Aquitaine avait mis en œuvre un dispositif AFAQ Millénaire
Communication, qui était un dispositif d’évaluation un peu comme nous on a fait sur
l’AFAQ Millénaire : un dispositif qu’avait adapté l’AFNOR à l’évaluation des agences de
communication en matière de DD, en prenant en considération que leur métier c’était la
communication. Cela s’est déployé, le nom, mais eux ils ont fait un dispositif qui a
accompagné quatre ou cinq agences à Bordeaux pour les évaluer dans leur démarche DD
sur leur métier de communicant. Donc, ce travail-là, une partie a servi à faire le lit de l‘ISO
Métiers de la communication. Ces gens ont contribué au niveau national à ce travail-là.
Il y a un manque quelque part non ?
Non, c’est pour ça quand on a créé le collectif en 2007, on avait différents sujets à porter,
notamment attention on est en train de mettre en œuvre un dispositif de contrôle soidisant de la publicité, l’ARPP, qui en fait ne va pas plus contrôler que ce qui se contrôlait
avant, et surtout c’est un contrôle entre amis parce que le système a été conçu par les
grosses agences avec les gros annonceurs. Donc eux-mêmes ne vont pas se mettre en
place un dispositif très coercitif. Donc le collectif il est né sur cela. Ensuite il est né sur il faut
faire une forme de communication différente parce qu’aujourd’hui le contexte fait qu’on
ne peut plus communiquer n’importe comment sur ces sujets-là, etc. Et il y a un message
qu’effectivement moi je portais parmi d’autres, puisque chacun avait pris un angle un peu
différent pour ses prises de parole. Quand j’intervenais sur les colloques pour présenter
l’association, je disais que les agences de communication sont d’abord des entreprises.
Donc, comme les entreprises quelles qu’elles soient, elles ont aussi des responsabilités.
Elles ont elles aussi des impacts sur leurs clients, sur leurs fournisseurs, sur leurs métiers
évidemment et d’autant plus puisqu’on a aussi une responsabilité au-delà.
En plus elle va prodiguer des conseils.
Exactement. Donc je disais, il est nécessaire que les agences, comme les autres entreprises
pour qui elles travaillent, rentrent elles-mêmes dans une démarche de DD, puisqu’elles
sont d’abord des entreprises. Donc le bâtiment, c’est un facteur émissif, donc faire quelque
chose pour le bâtiment, vous utilisez du papier, faites des choses, voilà, etc. C’est le
message que j’ai porté parce que les agences continuent à communiquer sur le sujet de
DD sans nécessairement être elles-mêmes engagées en matière de DD. Mais, comme on a
porté ce message-là avec le collectif, qu’il y a eu la pression des parties prenantes, il y a eu
des enquêtes sur les sujets entreprise, produit, DD, les grosses agences dans cette périodelà, ont toutes réfléchi à mettre en place soit un directeur DD, soit quelqu’un qui portait le
sujet. Pour certains cela a perduré. D’autres, cela s’est délité au fur et à mesure que la crise
arrivait, et ce sujet-là, soit est passé comme un sujet stratégique au même titre que la
qualité, ou que les ressources humaines, et donc ils l’ont gardé mais parce qu’il y a des
obligations de reporting ; certaines l’ont maintenu parce que c’était un élément
différenciant intéressant, et d’autres l’ont mis sous le coude en disant c’est la crise,
concentrons nous sur notre cœur de métier, ceci est un peu superfétatoire, laissons
tomber. Mais au même titre que les entreprises. Certes, celles qui l’ont intégré dans leur
stratégie, ont continué et de plus en plus, pour devenir très pointues parfois. Donc les
grandes entreprises sont entrées dans des sujets très précis. D’autres, celles qui n’auraient
pas d’obligations ont intégré un niveau de DD soit parce que c’était une opportunité
stratégique, soit parce qu’il fallait répondre à la contrainte, soit certains l’ont mis un peu en
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sommeil en que ce n’était pas vraiment stratégique. Il y a peu d’entreprises aujourd’hui de
taille importante qui n’ont pas intégré le DD, d’une manière stratégique ou d’une manière
ou d’une autre, soit par opportunisme soit par contrainte. Du coup les agences ont fait
pareil. Et de plus en plus il y a eu une prise de conscience aussi de ce monde-là, qui fait que
les gens se posent des questions, d’une manière ou d’une autre.
Je me demandais justement par rapport à la crise, est-ce que le DD n’est pas à ce
moment-là devenu une préoccupation de riches qui ont le temps de se poser ce
genre de questions, et n’est pas devenu une préoccupation annexe ?
Oui. Bizarrement il s’est passé deux choses. Première chose pendant la crise, la
communication pour certains est devenue quelque chose de moins importante parce que
moins de budget etc. Et en même temps pour les entreprises et les agences, le sujet DD est
devenu un sujet de moins en moins important parce que les clients eux-mêmes
considéraient que le DD était moins important parce que dans la crise on en parlait moins !
Donc les gens comme nous qui ont axé une partie de leur développement sur
communication et DD, étaient un peu emmerdés. Donc c’est notre cas et le cas d’autres
agences. Il y a eu ce phénomène quand même, où le sujet de DD est passé un peu de
mode, et la communication sur le sujet du DD a chuté. Mais dans le même laps de temps,
bizarrement, ceux qui se sont engagés dans des démarches de DD et qui étaient déjà
initialement engagés dans une démarche de DD se sont rendu compte que soit c’était un
levier pour demain, soit c’était une obligation réglementaire qui allait arriver, soit c’était
stratégique parce que les demandes des actionnaires, des parties prenantes et des clients,
étaient bizarrement en train de croître. Donc certains n’ont pas nécessairement décuplé,
mais l’ont réellement intégré dans leur stratégie. C’est-à-dire qu’aujourd’hui des
entreprises l’ont vraiment intégré dans leur stratégie. Alors quand je dis entreprise cela
vaut pour les organisations aussi, les collectivités. Donc certains l’ont intégré dans leur
cœur, dans leur corps business et c’est un outil de pilotage réel, à cause des ressources qui
manquent, ou qui vont manquer. Ou, des attentes des consommateurs, ou des nouveaux
produits, ou de l’innovation qui est en train de s’opérer sur des sujets. Ceux-là ont continué
à fond. Donc les niveaux d’exigence de ces gens-là ont crû. Parce que du coup on n’est
plus à dire tiens mettons en œuvre une politique de DD. Non. Comment on traite le sujet
de la diversité, comment on traite le lien de la parité homme femme, comment on traite
l’éco conception de nos produits, la relation avec nos parties prenantes, la transparence de
nos informations sur les marchés financiers, etc. Donc ceux-là sont entrés dans une boucle
plus ou moins vertueuse, mais en tout cas ils sont rentrés. Donc bizarrement, cela s’est
développé. Et on voit émerger maintenant la résultante, c’est que les gens ont vraiment
intégré cela d’une manière stratégique, et donc les gens qui traitent de DD aujourd’hui les
cabinets conseil DD, en tout cas ceux que je connais, sont sur des sujets très pointus et
assez précis. Et, en même temps, certains ont vu alors là, plutôt PME ou entreprise de taille
intermédiaire, se sont dit, dans un contexte qui n’est pas évident, est ce que le DD ne
pourrait pas être une porte de sortie, ou en tout cas n’est pas un outil pour aider à passer
les caps difficiles. Donc certains sont en train de mettre en œuvre des stratégies de DD un
peu plus pointues parce qu’ils l’ont perçu comme un élément soit de différentiation
marketing, soit de management.
Intrinsèquement finalement intéressant.
Voilà. Et donc on est en train de voir émerger cela. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de
responsables, directeurs de DD, même en région, dans les entreprises ! En 2007 il n’y en
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avait pas. Il y a plein de secteurs où il y a aujourd’hui un directeur de DD, ou un
responsable DD. A Toulouse il y a une communauté de gens autour du DD, des agences,
des cabinets conseil, les consultants en matière de DD se sont développés, mais dans les
entreprises il y a eu l’émergence de départements et de structures assez importantes en
matière de DD.
Cela a nécessité pour vous peut-être d’avoir une meilleure expertise, de se
perfectionner, de devenir plus pointus que par le passé ?
Oui, c’est clair ! C’est ce qui est une difficulté, parce que dans le même laps de temps c’était
un sujet moins important pour l’agence, parce que moins de budget, moins d’attrait, etc.,
et en même temps il fallait être d’autant plus pertinent, et les demandes que l’on a
aujourd’hui ou qui sont émergentes, on voit bien qu’elles sont de plus en plus pointues.
Et vous avez une formation pour ça ?
Alors les équipes avaient été formées à une époque en interne. Moi j’ai eu la chance d’être
au CJD donc je porte le sujet et oui j’ai une expertise sur le sujet. Julien, que vous
rencontrerez, lui son expertise il l’a développée en travaillant pour les clients. Et puis quand
on est sur un sujet complexe, on a Indigo, qui est actionnaire au sein de l’ICOM, qui amène
l’expertise. Mais effectivement aujourd’hui c’est une difficulté mais en même temps les
marchés en face ne sont pas énormes, il faudrait que notre expertise au-delà de la mienne,
sur le sujet de DD et de communication DD soit plus importante, sauf qu’en face le marché
s’est quand même réduit.
Il n’est pas parti pour grandir ?
Si il est parti pour grossir mais du coup imaginons qu‘il va grossir de un à dix, mais qu’on a
besoin pour vivre de cent, ok, ça fait dix. Mais du coup est-ce-que dix veut dire qu’il faut
investir quatre-vingt-dix ? Mais c’est partout, c’est pareil pour les autres agences. Enfin, nos
autres agences confrères, c’est la même problématique. Cela veut dire qu’aujourd’hui,
avoir une agence qui serait spécialisée communication DD, on serait quatre. Donc est-ce
qu’en termes de développement, c’est une stratégie qu’il faut adopter, c’est une question
qu’on ne traitera pas maintenant avec vous en tout cas.
Le fait de s’affirmer comme communiquant autrement, qu’est-ce-que cela induit
comme relations avec les autres agences plus « classiques » ?
Alors localement, oui on a des rapports avec d’autres agences, parce que j’ai des confrères
qui sont patrons d’agences et que j’ai sensibilisés. On voit bien que la sensibilisation est un
travail de longue haleine. Cela ne les transforme pas, mais les fait évoluer. Donc le travail
de prosélytisme que j’ai fait, a fait des prises de conscience. C’est positif pour notre
profession. Après, j’ai participé à la commission communication et DD du club de la
communication donc aujourd’hui on est de plus en plus de monde. Quand on a démarré
on était quatre cinq, et aujourd’hui d’ailleurs quinze personnes ou même un peu plus, tout
le monde ne vient pas régulièrement. Et donc il y a des agences qui sont arrivées et qui
n’étaient pas là avant. Il y a un certain nombre d’agences qui considèrent que ce sujet est
un sujet bien pour elles comme pour leurs clients. C’est bien. Je suis assez fier d’avoir un
peu fait avancer le schmilblick et la profession toulousaine dans nos métiers. Au moins
c’est un sujet qui est dialogué, sur lequel on échange. Mais dans le même laps de temps,
les gens ont pu dire d’ICOM ou de moi, positivement, qu’au moins on sait qu’ICOM est
engagée en matière professionnelle éthique sérieux etc., cet engagement DD ne vient que
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confirmer ce qu’ils étaient. La difficulté, et pour cela à moment donné j’ai arrêté de
communiquer auprès de mes confrères ou localement en tout cas, c’est que certains ont
pu dire bon mais ce qu’a fait ICOM, nous on ne peut pas le faire, ils en ont trop fait, ils sot
trop bons, etc., donc, qu’ils continuent : c’était le trop bon exemple qui a pu facilement
décourager ceux qui ne voulaient pas s’engager. Cela permettait de nous marginaliser, et
les plus méchants disaient « ICOM c’est des écologistes », aussi pour nous marginaliser. Et
puis certains ont dit c’est pour gagner tous les marchés etc., c’est du greenwashing ce
qu’ils font. Mais je pense que notre image sur la place toulousaine est malgré tout très
positive, et tout le monde sait que ce qu’on fait c’est pas pour faire du greenwashing.
Est-ce que vous poursuivez une sorte d’ « idéal » en matière de communication
responsable et de DD ?
Je ne pense pas qu’il y ait un idéal. Je ne pourrais pas vous définir ce que pourrait être
l’idéal de la communication responsable ou du DD. Pour ICOM. Pour une raison très simple,
c’est qu’on est des humbles mortels, on a des qualités et des défauts, on est dans un
contexte et un écosystème qui est complexe, mouvant, difficile. J’ai une vision de ce à quoi
devrait servir l’agence sur ces sujets-là, quelle est sa mission, sa raison d’être profonde,
mais de là à dire que c’est le modèle idéal, vers quoi aller très précisément, non parce
qu’on est dans un chemin de progrès, et ce que je vous raconte maintenant je ne vous
l’aurais pas raconté en, 2007 et je ne vous le raconterai pas en 2015. En 2015, ICOM aura
trente ans, mais par contre on est dans un processus de progrès. Mais sa raison d’être, qui a
été un de mes rôles en termes de mission, et qui a été partagé aussi par une partie de mes
collaborateurs c’est de dire, il faut faire avancer notre profession. Et ICOM a pour mission
de faire avancer la profession localement et nationalement, c’est ce qu’on a fait avec l’ISO
26 000 Métiers de la communication. On a un rôle sociétal, et notre rôle sociétal est de faire
avancer les professionnels de la communication en matière de DD. Deuxième rôle, que je
me suis assigné, cela a été de sensibiliser les dirigeants de PME, de TPE, plutôt localement,
et nationalement avec le CJD, en disant le DD est une opportunité managériale,
économique, ce que vous voulez pour vous, mais c’est une opportunité et vous devez vous
engager en matière de DD. Et quand vous voyez ICOM, voyez d’abord une entreprise. Donc
ces deux missions-là assez fortes, sur lesquelles à moment donné j’ai mis la pédale douce
parce que la crise était forte et qu’il fallait arrêter de « diffuser la bonne parole », je
continue à les porter. A moindre échelle, ou à moindre éclat entre guillemets, localement
et nationalement, mais je continue à les porter parce qu’on n’est qu’au début d’un chemin,
donc il faut continuer. Et la raison d’être d’ICOM pour ses clients, c’est d’amener une autre
façon de communiquer de manière plus responsable, soit pour faire avancer leur propre
communication sur le sujet, soit pour les alerter, soit pour les inciter au changement, de
manière à ce que l’action de communication puisse modifier leur propre vison du DD, leur
propre vision de l’entreprise. Par la communication, même quand on ne traite pas un sujet
de DD, on peut interpeler le client sur sa propre vision ou sa propre mission sociétale,
quelle qu’elle soit. Je l’écris dans le prochain projet stratégique qu’on utilisera peut-être en
2015, il y a effectivement ce rôle-là de dire, on peut aider nos clients petit à petit à faire
changer leurs pratiques en matière de communication et du coup leurs pratiques
d’entreprise. On doit être un peu des lanceurs d’alerte. En tout cas, que la communication,
à partir du moment où elle a du sens et des vraies valeurs, peut être utile. Et évidemment,
le projet stratégique dit cherchons à travailler avec des clients pour qui globalement la
communication sert un projet au-delà du seul projet d’entreprise, mais qui sert le projet
sociétal de l’entreprise. On ne peut pas avoir que des clients comme cela, mais faisons que
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notre communication serve des clients qui eux-mêmes peuvent faire avancer le schmilblick
vers une transition, où on peut avoir de l’impact. Donc on essaie de ne pas avoir de clients
pour qui on fait de la communication futile qui sert à faire de la futilité, elle-même
générant de la futilité. Mais bon, cela c’est la vision du dirigeant. Qui n’est pas
nécessairement partagée, en tout cas à cette hauteur-là, parce que c’est le rôle du
dirigeant d’avoir cette vision-là, pas ses collaborateurs, quel que soit leur niveau. Mais il est
important qu’une partie de la vision soit partagée, pas nécessairement toute la vision,
parce que cela peut faire peur surtout dans les contextes qu’on a connu où il faut
justement se concentrer, et être plus pragmatique, mais il faut garder la vision, le cap.
Parce que si on n’avait pas gardée le cap, ICOM n’existerait plus.
Vous avez été contraints de réduire les effectifs ?
Oui, en trois ans on a été quasiment divisés par deux.
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ANNEXE 4 – TROISIEME INTERVIEW DE DANIEL LUCIANI, 4 JUILLET 2013
Entre un budget institutionnel et un budget privé, y a-t-il les mêmes obligations ?
Quelles sont les éventuelles différences ?
Juste pour les marques, avec l’alcool, etc. Mais sinon, non.
Face à l’institutionnalisation de la communication, les nombreux prix (trophées
EFFIE, etc.) est-ce que l’on aboutit à une forme de standardisation ?
Non. Je ne surveille pas toutes les publicités dans le monde évidemment, mais je n’ai pas à
ma connaissance de campagnes similaires, faites au même moment, …
D’accord. J’ai le sentiment que chacun a sa propre définition de la communication
responsable. N’y en a-t-il pas une officielle ?
Si, vous allez la trouver dans le Guide d’application de l’ISO 26 000 pour les métiers de la
communication. On peut considérer qu’elle est entre guillemets officielle puisque faite
dans le cadre de l’ISO 26 000. Bon, vous avez une définition qui a été proposée dans le livre
La communication responsable par Alice Audouin, oui, il y a une ou deux définitions qui
font un peu référence.
Est-ce que toutes les agences qui disent faire du responsable répondent
parfaitement à ces définitions ?
Mais ce sont deux choses différentes : faire de la communication responsable, ce n’est pas
nécessairement être engagé en matière de DD ! C’est deux choses très différentes !
Ah ?
La définition qui est dans le cadre du Guide d’application de l’ISO 26 000 pour les métiers
de la communication, sorti en juin 2012, est celle-ci : « dispositif de communication qui
intègre d’une part les impacts environnementaux, sociaux et économiques, des activités de
communication, et d’autre part les impacts des pratiques de l’organisation. Les activités de
communication couvrent notamment la conception des messages, le choix des modes de
production, et le choix des modes de diffusion. » Dans le cadre de l’ISO 26 000, il est
clairement dit que la communication responsable c’est un dispositif de communication qui
intègre d’une part les impacts environnementaux, sociaux-économiques des activités de la
communication elle-même, et d’autre part les impacts des pratiques de l’organisation.
Donc seul dans l’ISO 26 000, il est fait état effectivement d’une part, de ce que peut
produire comme externalités négatives la communication responsable. Et par ailleurs, les
impacts de l’organisation en elle-même, donc de l’agence, quand c’est une agence qui
pratique, ou l’annonceur quand c’est lui qui fait de la communication responsable. Donc
pour l’ISO 26 000 il y a bien les deux dimensions. Quand vous prenez une définition de la
communication responsable, notamment la définition qui a été proposée par Alice
Audouin et Agnès Rambaud dans le livre La communication responsable, toutes les deux
étant membres du collectif AdWiser, quand elles évoquent la communication responsable,
la définition c’est une communication dont les impacts en termes de message, de
conception, de diffusion, et de production, n’ont pas d’impacts négatifs en termes
environnementaux, sociaux et sociétaux. Là il n’est pas fait état de la qualité intrinsèque de
l’organisation qui produit cette communication responsable.
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Donc on pourrait faire une communication responsable en ayant une gestion de
l’entreprise irresponsable ?
Oui bien sûr. Alors nous ce n’est pas ce qu’on dit au sein du collectif des publicitaires, et
aussi des prises de position qu’on a faites ou du manifeste qu’on a produit. Evidemment,
nous on dit c’est un tout, on ne peut pas émettre en tant qu’agence ou en tant
qu’entreprise, une communication responsable, si soi-même on ne s’applique pas les
mêmes valeurs, ou les mêmes démarches, ou les mêmes grands principes au sein même de
notre organisation. Nous c’est ce qu’on dit, mais ce n’est pas nécessairement intégré
comme allant de soi par l’ensemble des professionnels qui pratiquent ce que les uns les
autres pourraient appeler la communication responsable.
Vous estimez qu’il y a donc plusieurs « qualités » de communication responsable ?
Ce n’est pas une question de qualité en l’occurrence là véritablement, c’est une question
de niveau, jusqu’où on met le périmètre de sa responsabilité. Et là le périmètre de la
responsabilité, il relève bien de la liberté de l’organisation, de l’entreprise, ou de l’agence
qui produit ce type de prestation de services. On ne peut pas juger, moi je peux dire
effectivement pour nous la communication responsable n’a de sens que si les deux
dimensions interne et externe sont liées. Je peux dire il serait mieux que, ce n’est pas bien
de, mais ce n’est qu’un jugement de valeur, en aucun cas une vérité absolue.
Y a-t-il un contrôle a posteriori, ou est-ce seulement au bon vouloir de l’agence de
dresser un Bilan Carbone, etc. ?
Alors il n’y a pas de contrôle a priori et a posteriori dans le cadre d’une communication
responsable qui serait globale et un peu générale. Cela n’existe pas. Bien souvent d’ailleurs
l’annonceur lui-même, la partie évaluation de sa communication, bien souvent ce n’est pas
une prestation qu’il demande, et quand bien même on la lui a proposée, souvent il ne
l’achète pas. Donc c’est bien souvent de notre initiative, ou de notre proposition, que l’on
dit qu’on va se servir d’outils existants, souvent gratuits, nous permettant de faire
l’empreinte environnementale d’une action de communication. Donc nous on le pratique
quand on fait une édition, un film, on propose l’empreinte environnementale du support,
ou de l’action de communication. Mais ce n’est pas généralisé et certains clients ne le
souhaitent pas ou s’en moquent. Et quelque fois on le fait, et ils ne s’en servent pas, tout
simplement. Par contre, quand les agences publicitaires ont à réaliser un message dans
lequel il y aura potentiellement l’utilisation d’arguments soit écologiques, soit liés au DD,
et qui donnera lieu à une campagne télé, donc avec une diffusion d’un spot publicitaire, ou
une campagne d’affichage, là ce type de communication publicitaire sur des grands
médias, passe obligatoirement par un contrôle, et là a priori, de l’ARPP, l’institution qui est
un peu l’outil de régulation de la publicité d’une manière générale.
Et là, l’ARPP aura un pouvoir de contrainte, de coercition ?
Au sein de l’ARPP il y a un jury de déontologie publicitaire, qui notamment peut évaluer et
juger une publicité qui ne respecterait pas, ou qui irait à l’encontre de la réglementation
qui est de plusieurs natures : la réglementation qui vient de l’ARPP elle-même, la
réglementation qui vient de la concurrence déloyale, qui vient des pratiques de
consommation, liées aux fraudes, aux promesses erronées. Donc là l’ARPP dans le cadre de
sa propre réglementation et puis des textes qui existent sur le sujet, est en capacité de
refuser une publicité, quand elle est audiovisuelle en tout cas, voire une affiche. Elle peut
dire que les arguments déployés ne répondent pas à la réglementation en œuvre quant
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aux allégations environnementales. Ils utilisent des principes qui sont contre le bon usage
de l’argument écologique, contre le bon usage de la femme, contre le bon usage de
l’enfant, ils peuvent refuser une publicité. Par contre, vous faires une campagne
publicitaire en annonce presse, enfin une annonce dans un site Internet, là il n’y a pas de
contrôle a priori, et c’est simplement sur dénonciation d’un tiers que le jury de déontologie
publicitaire peut être amené à retoquer, ou à condamner entre guillemets l’annonceur.
Bien souvent, c’est sous la forme d’un euro symbolique, et évidemment d’enlever la
publicité qui a été faite. C’est arrivé, que le jury ait laissé passer une publicité, que derrière
un internaute ou un tiers ait porté plainte, et que en prenant en compte la plainte, l’ARPP
ait déposé vis-à-vis de l’annonceur une réclamation, et que l’annonceur du coup ait
modifié sa publicité. Là il suffit de se rendre sur le site de l’ARPP, vous verrez comment
s’organise le jury, comment on peut le saisir, et les cas retoqués, puisqu’ils ont un rapport
d’activités. Mais en fait il y a peu de cas, je crois que c’est cinq ou six pour-cent, et cela
baisse un petit peu chaque année. Il y a beaucoup de formes de communication, le
marketing direct, Internet etc., qui pour l’instant ne sont pas contrôlées ni a priori ni a
posteriori par l’ARPP.
Justement, quelle place les nouvelles technologies peuvent-elles avoir dans la
communication responsable ?
Dans tous les cas, la digitalisation de l’information et des pratiques de consultation de
l’information ou des médias, est en soi un sujet. C’est-à-dire que le numérique responsable
est en soi un sujet, très vaste. Là c‘est pareil, un mémoire ne suffirait pas, parce qu’il y a
plusieurs sujets. Il y a le sujet de l’utilisation de l’énergie, évidemment, il y a le sujet de tout
ce qui est la protection personnelle des données confidentielles, il y a le sujet des
messages que l’on peut faire passer qui n’ont pas de contrôle, il y a le sujet évidemment de
toutes les big data, qui est une énorme question en matière d’éthique et de déontologie.
Aujourd’hui est-ce qu’on peut récupérer toutes les informations, est-ce qu’on peut les
utiliser pour pister, traquer, etc., c’est une vraie question. Donc voilà, la virtualisation de
l’information, est-ce qu’elle est un bien ? Certainement, puisqu’elle limite la production de
déchets, c’est certain, mais elle amène des travers, avec moins de contrôle. Puisque le
contrôle de l’Internet aujourd’hui est évidemment plus délicat et plus complexe, parce
qu’il est multiple. Donc il y a une problématique de contrôle, il y a une problématique
d’abus, et de l’usage de l’individu dans sa dimension privée. C’est un sujet qui est traité en
matière de communication responsable, sur plein de domaines, ceux-là plus ceux qui
consistent à produire, à faire produire des messages par de faux internautes, par de faux
blogueurs, par de fausses personnes, qui donnent lieu quelque fois quand c’est attrapé,
pareil, à des pertes de réputation et d’image pour l’annonceur. C’est arrivé plusieurs fois.
Quelle politique adoptez-vous au sein de l’ICOM ?
Pour ICOM, notre pratique a été assez simple, et double. Simple d’une part, en ayant une
technologie de développement du web qui permette l’accessibilité du plus grand nombre,
selon les recommandations internationales du web, avec une norme qui s’appelle AA, qui
facilite en fait la séparation du contenu et du contenant, et qui permet l’accessibilité
notamment aux malvoyants, puisque le fait d’utiliser cette technologie permet plus
facilement d’utiliser les interfaces de traduction, et d’ergonomie pour des publics dits en
difficulté. C’est notre première approche, utiliser une technologie qui soit la plus
performante possible. Eviter tout ce qui est spam, tout ce qui est campagnes intrusives,
évidemment au maximum, et puis bien évidemment produire des messages qui soient le
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plus en accord avec les règles du DD. Et puis, évidemment, quand c’est possible, proposer
des dématérialisations notamment de tout ce qui est rapport d’activités ou journaux, en
évitant la multiplication des supports imprimés au bénéfice du web. Quand les publics
concernés, les parties prenantes concernées, ont un accès facile à ces technologies-là.
Parce que l’on ne peut pas, sous prétexte de tout vouloir dématérialiser, souvent parce que
l’on dit si on n’imprime pas c’est très DD. Cela veut dire qu’on pourrait facilement éloigner
d’une information, un type du public qui pourrait être concerné, s’il n’a pas de version
papier d’une part ; et d’autre part si on renvoie toute la responsabilité de l’édition d’un
document à la sphère externe, ce n’est pas vraiment non plus très responsable. Parce que
si on dit nous on n’imprime pas, on ne diffuse pas, on met tout sur le web, et que
l’information malgré tout pour être facilement lue, elle nécessite d’être imprimée, on ne
fait que reporter sur un tiers sa propre responsabilité. Donc bien souvent, on est dans ces
réflexions, avec nos clients. Et bien souvent les choix sont empiriques, ils ne sont pas
scientifiques, mais en tout cas on essaie de les alerter sur où l’on reporte la responsabilité.
Est-ce que le public concerné va facilement lire ou pas, peut accéder ou pas à l’information.
Les annonceurs tiennent compte de ce genre de conseils ?
Oui. Il nous est arrivé de perdre des clients : une cliente pour qui on faisait une prestation.
Et dans le cadre de cette prestation pour atteindre le maximum d’impact au regard des
objectifs qu’ils avaient fixé, on lui a préconisé de faire un document imprimé, parce que la
façon dont ils l’avaient communiqué, en fonction de certains publics, c’était plus pertinent
en termes d’efficacité publicitaire d’avoir un document imprimé, même s’il ne faisait pas
beaucoup de pages et même s’ils n’allaient pas être nombreux. Et lui il nous a rétorqué,
« mon projet est de nature durable, donc je vais faire un PowerPoint, et je dirai que ma
communication est DD, parce que j’ai utilisé un PowerPoint ». Là, c’est très limitatif. Si avoir
un projet DD, c’est je fais pas de document imprimé parce que j’ai un PowerPoint, et je
revendique du coup que je vis dans une démarche DD, c’est du pipeau. C’est comme EDF
qui dit « je fais de l’éolien », donc mon énergie est propre, c’est évidemment un abus,
puisqu’avec 0,0001 % investis dans l’éolien, la partie permet de revendiquer le tout,
évidemment c’est du greenwashing.
Comment faire évoluer les supports pour être plus responsables ?
Après, il y a des outils. Qui, il y a un outil qui a été développé par Havas Media et PWC
(Press Water et Coopers), Pub Impact je crois, qui permet de mesurer l’impact global d’une
campagne de communication. C’est un outil assez pointu, qu’on n’utilise pas parce que
c’est assez cher donc c’est plutôt quelques grandes agences parisiennes qui l’utilisent, très
peu, mais quelques annonceurs très engagés l’utilisent, pour comparer le coût écologique,
le coût économique mais aussi le cout écologique d’une campagne qui aurait tant de spots
radio, tant de télé, tant de presse. Et optimiser en fait, aussi l’impact économique avec
l’impact écologique. Certains me disent qu’ils l’utilisent beaucoup mais en fait je n’en ai
jamais vraiment entendu parler. L’outil existe, c’est un peu une usine à gaz, c’est le cas de le
dire. Effectivement, on peut dire, il y a certains annonceurs très engagés, je pense à
l’ADEME qui l’a utilisé évidemment à un moment donné pour dire il vaut mieux faire de la
campagne radio à ce moment-là, parce que l’impact sur cette cible est très bon, et en plus
cela réduit notre impact écologique, etc. Bien souvent, c’est le critère économique qui
prévaut réellement, plus que le critère écologique. Mais, l’outil existe.
Quand on arrive à dresser un bilan de son empreinte, comment compense-t-on ?
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Oh là, c’est facile. Il y a aujourd’hui x opérateurs qui font de la compensation carbone
volontaire. Celle qui est réglementaire c’est autre chose puisque c’est lié aux émissions et
aux pollutions des entreprises, qui elles sont dans des cadres réglementaires de pollution,
notamment les industries. Dans le cadre d’une communication, il n’y a pas d’obligation
entre guillemets de faire une compensation, donc c’est plutôt une compensation
volontaire. Et là vous avez plein de sites qui existent, ou plein d’opérateurs qui existent. Les
plus connus étant Action Carbone, qui est une association créée par Yann-Arthus Bertrand,
vous avez Pur Projet qui est une association de compensation carbone volontaire et
réglementaire qui a été créée par Tristan Lecomte, qui est le fondateur d’AlterEco. Vous
avez ClimaMundi qui est un autre opérateur, il y en a plein.
L’on paie une certaine somme par kilogramme, tonne de CO2 émis ?
Exactement. C’est fonction des émissions de CO2, il y a un prix pour la tonne carbone, qui
au moment où vous faites l’opération, est fait. Et donc cela permet de compenser sur le
site. Vous allez sur n’importe quel site, là je suis sur le site de Clima Mundi, vous avez un
outil pour mesurer l’impact, le calcul des émissions, et derrière comment les compenser.
Donc cela aujourd’hui c’est standard. Cela vaut évidemment pour les déplacements, mais à
partir du moment où vous allez utiliser un outil qui permet de mesurer l’impact carbone de
votre campagne de communication, il n’y en a pas cinquante. Il y en a trois en France.
Derrière, vous pouvez compenser auprès d’un site qui est reconnu. Aujourd’hui il vaut
mieux utiliser un opérateur qui est reconnu, qui a une qualification, une certification.
Puisqu’aujourd’hui pour faire de la compensation carbone, cela veut dire que ces
opérateurs-là, ces associations-là, intègrent des projets qui sont reconnus et certifiés et
suivis, donc ils ont des certifications et des reconnaissances nationales évidemment.
Et donc l’argent que vous allez leur reverser va servir à financer d’autres projets ?
Oui, bien sûr.
Que faites-vous à l’ICOM en termes de bilans et de compensation ?
Alors nous il y a longtemps que l’on n’a plus versé de compensation carbone. Pour une
raison très simple : l’évaluation, l’empreinte environnementale de certaines des actions
que l’on mène s’est très limitée parce que quand on fait une plaquette à cinq mille
exemplaires, on n’a pas de campagne publicitaire sur les grands médias. Donc du coup les
impacts sont très peu importants. A une époque effectivement, on compensait sur des
opérations un peu plus lourdes, avec Pure Projet. Toutes nos actions de prestation en
communication ne sont pas évaluées loin s’en faut, c’est même très peu. Donc du coup on
fait du mécénat environnemental, et en engagement sociétal, à savoir sur la promotion du
DD, sur la promotion des éco quartiers, où là par contre, on évalue le temps que l’on y
passe, les euros que l’on y met en termes d’engagement sociétal. Aujourd’hui, on estime
que c’est très largement suffisant, et que donc nous la compensation carbone volontaire,
elle passe par le mécénat environnemental. Que dans certains cas, on évalue, pour
certaines opérations, et que dans d’autres cas on note, à la fin de l’année, mais on estime
que c’est largement au-delà de ce que vaudrait une compensation, payer la tonne carbone
pour deux petites opérations de communication dans l’année.
Est-ce que vous arrivez à ne communiquer que responsable ? Vous arrive-t-il de
devoir accepter des budgets non responsables, pour le bien de l’agence ?
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Non, on ne prend pas, j’ai deux exemples. On ne prend pas de clients dont l’objet de la
communication, d’une manière ou d’une autre, est très éloigné de nos valeurs. Là, par
exemple, on a fait un site Internet pour quelqu’un qui vend de l’aligot. L’aligot n’est pas
nécessairement bio, c’est un petit producteur, un commerçant entre guillemets, qui lance
cette activité-là. La façon dont on a développé le site est responsable. Mais là évidemment
la communication responsable, il s’en moquait. Et par contre nous on l’a développé en
utilisant les techniques responsables, mais c’est tout. Donc là, évidemment que dans
l’agence il y a des budgets où directement ou indirectement, faire de la communication
responsable n’a d’intérêt ni pour le client, ni pour nous. Mais, récemment on a été sollicités
pour lancer potentiellement une enseigne de stations service en Algérie, on a refusé pour
deux raison. Un, évidemment puisque énergies fossiles, le pétrole c’est quand même pas
très responsable, et deux, on allait devoir travailler avec un opérateur qui est très lié au
gouvernement algérien, et le gouvernement algérien n’est pas en soi une démocratie des
plus pertinentes aujourd’hui en Afrique du Nord. Donc collectivement, on a un comité
d’éthique entre guillemets, j’ai présenté le cas, et l’ensemble des collaborateurs d’ICOM a
refusé, ce projet-là. Il allait au-delà de nos valeurs, et même si effectivement on pourrait
dire que cela va aider au développement du pays, ou que l’opérateur lui-même a des
engagements en matière de DD, on considérait qu’il relevait plutôt du greenwashing, donc
on a refusé de répondre à cette sollicitation. Mais il y a des cas où le sujet n’est pas très DD,
où l’entreprise n’est pas très DD, mais il n’y a pas de risque majeur en termes de
communication.
Vous m’aviez dit que c’est le CJD qui vous a aidé et influencé dans votre démarche.
Mais parmi tous les membres, je suppose qu’elles sont loin d’être toutes dans la
même démarche que vous ? Comment cela se passe-t-il ?
Alors dans tous les cas, l’ADN du CJD, depuis très longtemps, c’est une forme de
responsabilité sociale et environnementale très large. Donc tous les membres du CJD, le
concept de performance globale et de responsabilité sociétale, est un concept intégré.
Chacun ensuite le fait à son niveau, chacun va dans l’une ou l’autre des dimensions, mais
on prendrait n’importe quelle entreprise du CJD, et pour toutes, on trouverait plusieurs
choses qui relèvent de la performance globale ou de la responsabilité sociétale. Cela ne
veut pas dire que certaines en font une stratégie, ou ont mis l’environnement au cœur de
la stratégie l‘entreprise, mais toutes ont une dimension de près ou de loin, liée au social,
liée à l’engagement sociétal, liée à l’ancrage territorial, c’est sûr. C’est un standard. C’est
l’ADN des gens qui viennent au CJD. Et certains vont beaucoup plus loin, certains intègrent
cette dimension-là dans cette stratégie, et chaque année en gros, on a cinq-cents
dirigeants qui rentrent vraiment dans une démarche de DD, de performance globale on va
dire, puisque c’est le terme idoine. Et chacun le fait à son niveau ! On n’impose pas de faire
des indicateurs, etc., de suivre, de balayer tout, chacun le fait à son niveau, c’est évident.
Parce qu’à part la réunion annuelle du CJD, est-ce qu’il y a un moment où vous devez
rendre compte, rapporter ce que vous faites au sein de l’entreprise ?
Non, cela n’implique qu’une chose, c’est de participer deux fois par mois à une plénière.
Celle que vous avez vue à Toulouse n’était pas un congrès, mais une soirée de prestige
pour montrer l’image, la force et la puissance du CJD dans ses idées, et faire du
prosélytisme sur les valeurs du CJD, et montrer que nous sommes un acteur sur la place
toulousaine, mais c’est de la communication, du marketing, de l’influence. Cela fait partie
des échéances. Après le reste du temps, le JD va tous les mois à une réunion sur un thème,
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et il appartient à une commission de travail. Et dans cette commission de travail une fois
par mois, il a des choses à faire. Et tous les mois il rencontre et rend compte à ses pairs, et
c’est le fait de rendre compte ou d’échanger discuter sur les sujets, qui le fait progresser. Ce
sont les obligations entre guillemets morales, qu’il a pris avec ses pairs. Il n’y en a pas
d’autres.
Que pensez-vous du site nouvellement publié de l’AACC ? N’est-il pas anachronique ?
Alors on ne peut pas dire cela, pour plusieurs raisons. On est quelque part mentionnés, les
groupes de réflexion, je ne sais plus où on est. Mais il n’est pas excessivement complet. Par
contre, il rassemble bien l’ensemble des sujets, donc c’est déjà bien. On trouve pas mal de
choses quand même, bon il n’est pas complètement complet, mais il y a des choses. Donc
c’est quand même plutôt bien. Voilà, donc on peut être quand même satisfaits que l’AACC
qui rassemble les grandes agences et qui est liée aux grands annonceurs, soit arrivée, et
cela n’a pas été sans mal, à, malgré tout, à faire état de cela, parce que ce n’était pas gagné.
Il est plus dur de faire bouger les grands groupes et les grandes entreprises que faire
bouger les petites et ceux qui sont très engagés. Mais c’est quand même un progrès
notable, parce que cela veut dire une chose, que ce que nous on défend depuis très
longtemps, avec nos petits moyens et notre petit peu de visibilité, nous avec notre peu de
visibilité, on a quand même embarqué l’Afnor. C’est à notre initiative qu’il y a eu le Guide
de déclinaison de l’ISO 26 000 aux métiers de la communication, qui a mobilisé l’ensemble
des parties prenantes, y compris l’AACC, y compris l’UDA, et on va dire tous les grands
acteurs parisiens autour du DD. Et c’est cette mobilisation-là, et la sortie de l’ISO 26 000, et
le fait qu’ils se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas ne pas en être, entre guillemets,
qui a enclenché évidemment des réflexions, et de fait ces réflexions ont abouti à une
formalisation. Mais cela prend du temps. Ce n’était pas un sujet qui était central dans les
réflexions de ces gens-là, qui était un peu à la marge, et qui est devenu central, du fait de la
publication de l’ISO 26 000. De fait, sous la contrainte des annonceurs qui de plus en plus
exigent de leur agence des pratiques différentes de communication, du fait du DD qui
donne une autre dimension à la communication. Donc, évidemment qu’ils y sont allés un
peu sous contrainte, mais aussi par conviction parce que de l’intérieur, certains avaient
conscience de cela et voulaient faire évoluer le truc. Donc oui c’est tardif, oui cela ne
couvre pas tous les champs, mais c’est un bon élément pour les grands groupes, les
agences, et maintenant il y a un élément de référence. Et donc nous ce qu’on disait il y a
déjà six ans en gros, eh bien aujourd’hui cela devient un élément référentiel, donc c’est
plutôt une bonne chose. En tout cas nous les publicitaires, qu’on va appeler les
publicitaires éco socio innovants, on n’a pas directement participé, mais on y a quand
même contribué, donc on est plutôt satisfait qu’à moment donné, le site de l’AACC
devienne le site pour une communication plus responsable, comme bizarrement nous
avons eu à créer le site pour une association pour une communication plus responsable.
C’est quand même malgré tout un point positif. Et puis, comme dans les acteurs, vous avez
vu leur écosystème, il y a des gens qui sont des trublions, il y a des gens qui font évoluer de
l’intérieur, et il y a des gens qui sont de l’extérieur et qui font évoluer de l’extérieur. Quand
on réfléchit à la sphère d’influence et au rôle des parties prenantes, c’est bien cela qui a
emmené cette évolution-là de l’AACC.
Vous pensez donc qu’il aura un poids, une influence supplémentaire ?
Oui. Il aura une influence supplémentaire, parce qu’il va devenir un élément de référence.
Alors quel poids, je ne suis pas devin. Par contre, on sent bien que c’est la tendance
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générale, et que de plus en plus, malgré tout, cela va servir de référence. On voit que l’ISO
26 000 petit à petit commence à devenir un standard de référence, le Grenelle de
l’Environnement et l’article 225 donnent des obligations de reporting social et
environnemental qui n’existaient pas avant, et qui vont devoir être contrôlés. Donc tout
cela invite à une forme de communication qui est plus responsable et en tout cas plus
juste et plus éthique.
Lorsque vous communiquez responsable, visez-vous un public particulier ?
Alors communication grand public aujourd’hui, cela ne veut pas dire grand-chose. Donc
nécessairement quand on fait une communication responsable, on a identifié plusieurs
cibles, c’est clair. Par contre, ce qu’on dit, dans ce qu’on appelle le brief de communication
responsable qu’on a construit avec les publicitaires éco socio innovants, on dit que
l’homme est multi dimensionnel. C’est-à-dire que l’homme est à la fois citoyen, il est à la
fois père de famille, il est à la fois entrepreneur, il est à la fois salarié, donc on ne peut pas
aujourd’hui considérer que l’individu n’est pas multiple. Donc de fait on ne s’adresse plus à
la cible comme on aurait pu s’adresser, en disant, là je ne vais toucher que le père de
famille qui est bricoleur. Non. Aujourd’hui, on ne peut pas ne pas intégrer le fait qu’il est
potentiellement citoyen. D’ailleurs il y a un concept que j’ai mobilisé récemment, que j’ai
appelé le « bi-plaisir », et que certains annonceurs utilisent de manière différente. C’est le
cas par exemple des gammes de produits de la société Ethiquable, qui est dans le Gers.
Dans son packaging, par exemple sur une tablette de chocolat, il y a deux messages.
Premier message, c’est, je mange ce chocolat parce qu’il est bon et c’est pour mon plaisir…
Oui, « ce que je croque, et ce que je défends » ?
Voilà. Et donc là on voit bien, et c’est ce que j’appelle le bi-plaisir, la dualité de l’individu. De
plus en plus l’individu voudra ces deux dimensions-là. Donc, de fait on ne peut pas
s’adresser qu’au fait, tiens tu manges du chocolat parce que c’est bon pour toi. On
s’adresse à la double dimension de la personne, et dans la communication responsable,
c’est un élément qu’on revendique, ainsi que le collectif.
Essayer de toucher tout le monde, mais chez chacun, une partie de la personnalité ?
Alors tout le monde, non, cela ne veut pas dire tout le monde. Il peut y avoir des cibles.
Mais par contre quand on touche les jeunes ou une autre catégorie de public, on va
évidemment chercher à adresser le message à l’homme dans sa multitude. Mais après, faire
une communication responsable, on peut dire, là on ne va s’adresser qu’aux gens très
engagés. On ne va s’adresser qu’à ceux qui sont en train de découvrir, ou alors on fait une
communication qui intègre deux niveaux de lecture ou deux niveaux de compréhension :
un, pour un public qui est en train de changer d’approche sur le sujet, et un deuxième
niveau un peu plus en profondeur, pour ceux qui sont déjà acquis. Donc cela oui, on arrive
évidemment à segmenter et à adresser des messages qui peuvent être différents en
fonction du niveau où est la personne dans sa compréhension du sujet.
Dernière question : à votre avis, quel avenir pour la communication responsable ?
Alors, je ne sais pas, c’est plutôt vous les jeunes générations qui sauriez le dire. A mon avis
dans quelques années on ne parlera plus de communication responsable parce que de fait
la communication sera responsable. De fait. Parce que, il y aura tellement peu de
ressources, etc., que de fait ce sera le standard. Alors il y a des gens qui le feront plus ou
moins, avec un degré de maturité plus ou moins grand, mais cela va devenir un standard.
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Aujourd’hui, il n’y a pas une agence, pas un imprimeur, qui ne propose pas a minima un
papier éco labellisé ou certifié, cela devient de plus en plus rare. Et même les gens qui
disent donne moi un papier recyclé, dans tous les cas l’imprimeur va proposer un papier
qui est certifié. N’importe quel, même BD aujourd’hui, c’est tout PEFC, etc. Donc cela va
devenir le standard. La question ne sera pas tant dans la forme de communication, le
support de communication, mais la façon dont on va faire la communication, qui va
changer. Donc effectivement tout ce qui est le crowdsourcing, le co- etc., là il y a des
formes de développement mais qui sont déjà existants, de communication où on va
mettre la codécision, la co-création, au cœur de cette communication. Et c’est émergent
maintenant, mais cela va se développer de plus en plus. Les formes de communication
collaborative pour créer des formules de communication responsable, cela va se
développer énormément dans les années à venir, c’est évident. Des choses plus
transversales, des choses qui favorisent la conversation entre les individus, les échanges,
tout ce qui émerge aujourd’hui autour du « co », du collaboratif, va se développer
énormément dans la communication responsable.
Ecoutez, très bien. Je vous remercie beaucoup !
Avec plaisir. Tout ce qu’on aborde, tous les sujets sur lesquels vous pouvez aller creuser,
vous avez de la matière !
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ANNEXE 5 – INTERVIEW JEAN-MARC GANCILLE, 23 AVRIL 2013
Inoxia est une agence de communication qui a aujourd’hui vingt-sept collaborateurs, qui
s’est créée en 95, et qui dès le début des années 2000 a considéré que les enjeux
écologiques et sociaux, devaient être pris en compte bien mieux que ce n’était le cas dans
d’autres agences.
A-t-elle été créée à cet effet ?
Non, elle a été créée en 95 par ses associés qui le sont toujours actuellement, et à la barre.
A l’époque, c’était une agence de communication plutôt orientée web, c’était avant la
bulle Internet, une époque où les nouvelles technologies étaient beaucoup moins
déployées qu’à l’heure actuelle, on parlait plutôt de CD-ROM et de bornes interactives,
c’est la préhistoire pour vous, mais en tout cas l’agence s’est créée avec l’idée d’investir ce
créneau, donc plutôt avec une dimension numérique. Mais les dirigeants ont eu
suffisamment de bon sens pour considérer que tout cela était bâti sur du sable, je parle de
la bulle Internet. Ils ont décidé à ce moment-là non pas de prendre résolument le chemin
du numérique, mais au contraire d’élargir leur champ d’action dans la com’. Donc de ne
pas seulement faire du web, mais aussi du print. Ceci les a sauvés. Donc l’agence s’est créée
sur des fondamentaux assez classiques. Ensuite à la faveur de la conviction de Philippe
Barre qui est son fondateur, il y a tout un processus très personnel : il a été très interpellé à
moment donné par une conférence de Hubert Reeves, et il a considéré qu’il fallait que le
projet d’entreprise se focalise sur les questions de la responsabilité sociale et
environnementale, la RSE. Et de façon très empirique, il a commencé au début des années
2000, aussi parce qu’il participait au CJD à des commissions de travail sur la performance
globale, il l’a fortement développée. Donc au début des années 2000, de façon très
pragmatique, il a décidé de commencer à avoir une réflexion sur la prise en compte de ces
enjeux-là dans le projet d’entreprise. Et tout cela est monté en puissance dans la première
moitié des années 2000, avec une stratégie qui visait à déployer le développement durable
dans les processus internes. Alors comment faire du management responsable, comment
répartir la valeur créée, comment minimiser l’impact environnemental de l’agence, c’était
tourné vraiment sur l’organisation et sa façon de fonctionner, de gérer son personnel, et de
s’inscrire sur son territoire.
C’étaient donc des engagements personnels.
Au départ des convictions personnelles.
Ce n’était pas rapport à un marché, étant devenu quelque chose de rentable ?
Pas du tout. Non, ce n’est jamais devenu rentable. C’est d’ailleurs un vrai problème. Pour
toutes les structures, ce n’est pas rentable. C’est là-dessus que j’insisterai beaucoup. C’est
vraiment un engagement qui a un coût, et qui n’a pas de rentabilité.
Parce que c’est devenu un concept à la mode le développement durable, non ?
Oui, tout à fait, mais pour les agences à cette époque-là, c’était très précurseur, très avantgardiste, et beaucoup de nos confrères nous voyaient comme des OVNIS, des baba-cool,
des doux rêveurs, des utopistes, des gens pas sérieux. Mais il y avait quand même déjà
quelque chose qui bruissait dans la société civile autour de ces questions-là, dans les
médias un peu, que Philippe avait su capter, auquel il adhérait, et qui lui a permis très tôt
de tourner l’entreprise vers ces questions-là. Néanmoins cela nécessitait d’être mieux
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structuré, de s’appuyer sur des process, d’être mieux suivi, mieux tracé, plus animé, d’y
consacrer des ressources. Et c’est le moment en 2007 où je rejoins l’entreprise avec des
compétences à mettre à son service, pour embrayer sur autre chose d’encore plus sérieux,
pour structurer tout cela. Et, je suis en gros le premier directeur développement durable en
agence de communication.
Quel est votre parcours ?
Ecole de commerce, Master de Sciences de Gestion, et puis après par le hasard des choses
un premier travail dans ce qui ne s’appelait pas encore le développement durable, mais
une réflexion sur la notion d’entreprise citoyenne. J’étais dans une association qui avait
pour objectif de fédérer les initiatives citoyennes des grandes entreprises françaises. Et de
les expertiser, de favoriser les échanges de bonnes pratiques. Donc je suis tombé là-dedans
très tôt en 93 94, on ne parlait pas du tout de développement durable mais on parlait de
développement local, d’implication dans les quartiers sensibles, de contribution dans
l’insertion par l’activité économique des entreprises, de choses comme cela. Et mon rôle
était de faire le lien entre des grandes boîtes du CAC 40 principalement, qui faisaient des
actions locales qui pouvaient inspirer d’autres entreprises. J’étais dans une sorte de think
tank qui avait cet objectif-là. Ainsi j’ai pu me frotter à beaucoup de concepts qui sont
devenus effectivement à la mode après, mais qui étaient d’ores et déjà expérimentés dans
des entreprises et qui annonçaient les prémisses de tout ce qui était RSE, développement
durable en entreprise, ce genre de choses. C’était une grande chance. Et j’ai pu ensuite les
mettre en pratique au sein d’un grand groupe français, Orange France Télécom, dont j’ai
été pour le Sud-ouest directeur de la communication et du développement durable. Donc
j’ai acquis un certain nombre de convictions supplémentaires, d’expertises, que Philippe a
souhaité à moment donné utiliser entre guillemets, en me proposant de le rejoindre pour
trois choses. Pour déployer le fameux développement durable en interne de façon plus
structurée et de professionnaliser cette démarche-là. Deuxième chose, parce que c’était
ma conviction et j’ai réussi à le faire adhérer, c’est que l’enjeu principal était moins dans la
façon de gérer l’entreprise que dans la façon d’exercer nos métiers. Question de la
communication responsable. C’est là où les leviers étaient les plus forts pour changer la
société et entrer en phase avec nos convictions sachant qu’on avait les mêmes. Et
troisième chose, essayer de dépasser des business model fondés sur le toujours plus,
l’accumulation, la croissance et autre pour inventer autre chose. Cela c’est devenu Darwin.
Donc c’est une démarche très structurée qui part de sa conviction personnelle, enrichie de
mes expertises, qui permet de passer d’un premier défi qui était celui-là au défi deux qui
est de faire entrer le développement durable dans l’offre de l’entreprise. Donc un gros
travail sur la notion de communication responsable et tout ce que cela induit, éco
conception, mesure de l’impact environnemental, lutte contre le greenwashing, influence
etc. Mais cela montrant malheureusement ses limites dans un système donné, on a essayé
de faire bouger les limites de ce système en créant un écosystème d’entreprise où
expérimenter la transition écologique, la coopération économique, et essayer de mettre en
œuvre encore plus avant nos convictions.
Vous avez eu vous des formations ?
Non pas du tout, j’ai appris sur le tas. Et moi aussi c’est des convictions intimes et une
passion. Je navigue comme je vous l’ai dit un peu par hasard dans ces domaines depuis le
début de mon activité professionnelle. Et j’ai eu de la chance parce que j’ai été dans des
endroits où il a été possible de fréquenter des grands noms, des grands penseurs, des
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sociologues de toutes ces questions-là. Des Patrick Viveret, des Edgard Morin, des
Ben&Jerry, des Anita Roddick de Body Shop, des Yvon Chouinard de Patagonia, à la fois en
Europe et Outre Atlantique, des gens qui étaient investis dans ces questions-là. J’étais
correspondant français du eéseau des entreprises contre l’exclusion, j’ai fait partie d’un
certain nombre de groupes de travail qui ont systématiquement enrichi mes convictions et
mes expertises. Ce qui m’a permis de le mettre en pratique au niveau d’Inoxia et d’aller
vers Darwin de façon résolue.
Vous n’avez donc jamais eu à communiquer de façon « classique » ?
Si, parce qu’aucune agence aujourd’hui en France et dans le monde, puisque la France est
l’un des pays qui a le plus cogité sur ces questions-là, ne fait que de la com’ responsable.
D’ailleurs cela demanderait de définir ce qu’est vraiment la communication responsable.
Nous on fait ce qu’on peut. On est identifiés comme une agence engagée sur ces
questions-là depuis longtemps, qui a fait beaucoup de choses et qui a eu une partie de son
développement porté par cette notion et son intégration dans l’entreprise. C’est un acquis,
mais la réalité et on ne l’a jamais caché, c’est qu’on ne peut pas vivre à vingt-sept
personnes dans une agence de notre taille, uniquement sur cette conviction et ce marché,
parce qu’il est extrêmement étroit. Et qu’il est en décroissance. C’est-à-dire qu’aujourd’hui
il y a de moins en moins d’annonceurs, et c’est une triste réalité, pour qui la
communication responsable est un enjeu.
Justement, j’étais à la conférence des 3C279 où vous avez dit que cela ne marche pas.
Ah ! Oui, cela ne marche pas. Je n’ai pas tellement nuancé mon propos, j’y ai été un peu à la
serpe, parce que j’étais un peu excédé par ce que j’entendais avant, et les lieux communs
qui étaient enfoncés depuis deux heures. Je n’en pouvais plus, donc j’étais un peu énervé.
Moi je reste toujours très convaincu que le pouvoir de la communication, comme levier
pour créer de nouveaux imaginaires, pour porter des messages qui peuvent être aussi
positifs, est très puissant. Elle a des outils qui ont fait leurs preuves pour favoriser, à un
moment donné de l’histoire, le redressement, la croissance, la consommation, le confort
matériel, et ainsi de suite. Cela elle a réussi à le faire, si on le dit positivement, avec des
outils créatifs ; si on le dit de façon plus négative, de manipulation d’une certaine façon,
mais très efficaces. Pourquoi pas ne pas utiliser ce pouvoir créatif, ces ressorts d’influence,
au profit d’un autre projet de société ? C’est le parti pris initial : communiquer sur des
offres, des produits, des services, des entreprises, des actions des programmes, qui vont
dans le bon sens.
Cela nécessite de choisir un certain type d’annonceurs.
Exactement, cela nécessite de pouvoir qualifier un certain type de produits, de repérer un
certain type d’annonceurs, de s’associer à un certain nombre de démarches, mais faut-il
encore qu’ils, aient les budgets suffisants, et les confient à une agence comme la nôtre
pour les mettre en œuvre. Et il faut aussi que nous soyons bons derrière, dans l’exercice de
notre métier, pour transformer l’essai. C'est-à-dire qu’à partir d’un bon produit vert, avec
de bons outils bien maîtrisés, on arrive à faire une belle campagne qui ait de l’influence.
Donc il y a un certain nombre d’étapes, qui ne sont pas évidentes.
N’est-ce pas là où cela bloque, au niveau de la configuration annonceur-agence ?
279
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Là où cela coince, c’est que d’une part les entreprises et les offres qui sont mises en
exergue comme étant des produits verts, ne le sont pas toujours. Par contre, le modèle
économique dans lequel ces annonceurs produisent ces produits est un modèle qui
malheureusement va dans le mur, qui est celui de la surconsommation, de la
consommation à outrance. Ce n’est jamais de la sobriété ou de la modération du pouvoir
d’achat qui sont mis en avant. Pour moi, le problème est surtout là. Il ne faut pas seulement
mieux consommer, mais il faut surtout bien moins consommer. Et à partir du moment où
on est sur une économie qui est basée sur des fondements de croissance, c’est
intrinsèquement ce que recherchent la plupart des entreprises parce que c’est ainsi
qu’aujourd’hui le système est organisé. On n’atteindra jamais l’enjeu qui est le nôtre, c'està-dire encourager la modération, la sobriété. Alors soit on a des annonceurs qui sont plus
ou moins dans cette logique, ils sont très rares, extrêmement rares, et je pense à des gens
comme Patagonia. Beaucoup d’agences rêveraient de travailler avec eux, mais il n’y a pas
de place pour tout le monde. Soit ce sont des gens qui sont dans cette phase de transition
et là c’est intéressant parce qu’on peut travailler sur des choses relativement positives et
essayer de mettre nos compétences à disposition de ces annonceurs. Soit on a des
annonceurs qui sont clairement dans l’opportunisme vert et auquel cas il faut pouvoir les
repérer. Mais c’est souvent eux qui ont le plus de budget. Soit il y en a qui n’ont
absolument rien à voir avec toutes ces considérations, mais qui constituent l’essentiel du
marché.
Précisément, je ne comprends pas bien ce paradoxe entre la promotion de la vente et
le système qui ne fonctionne plus ?
Oui, c’est la contradiction fondamentale entre développement et durable. C’est un
oxymore magnifique. Et de toute façon aujourd’hui c’est galvaudé. Mais pourquoi on ne
fait rien ? Parce qu’il y a un certain nombre d’intérêts puissants qui n’ont pas intérêt à
changer. Et qui ont intérêt à ce qu’on tire la dernière goutte de pétrole disponible, qu’on
aille jusqu’au bout, quitte à ce qu’ensuite, ce soit plus ou moins le déluge.
Oui mais peut-on faire de la communication responsable pour un produit qui ne l’est
pas ?
Cela dépend ce qu’on entend par communication responsable.
Où est donc le curseur de la communication responsable ? Suffi-t-il de faire une
campagne éco-conçue avec un bilan final ?
Non, pas pour moi en tout cas. Pour moi une communication responsable idéale, c’est une
communication qui déjà est efficace. Mais qui est efficace pour promouvoir un mode de
vie souhaitable, un produit réellement vert, quitte à caricaturer quelques mots clés, une
communication qui ne manipule pas les gens, qui les respecte, qui a une empreinte réduite
et qui est menée par une agence qui traite bien ses employés et qui elle-même est gérée
de façon éco-socio-responsable. Donc si tous ces éléments de la chaîne sont respectés,
seulement là, on peut parler de communication responsable. Ces cas de figure ne sont
jamais respectés. Jamais. Pas une seule fois je pense que cela n’a été le cas.
Vous auriez donc un rôle pédagogique de « formation » du public ?
Oui, je pense qu’aujourd’hui la satisfaction qu’on peut avoir est là. C’est une bien maigre
satisfaction. Mais c’est essayer d’être en cohérence le plus possible avec nos convictions.
Déjà c’est déjà un travail, comme chacun de nous dans la société, que ce soit à titre
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individuel, ou au titre d’une organisation, d’un groupe social, on a besoin d’être en
cohérence par rapport aux convictions qu’on peut avoir. Et cette cohérence, cette mise en
cohérence, elle n’est pas évidente, parce qu’on est traversé par des contradictions, des
paradoxes, c’est pas simple, il n’ y a pas une vérité absolue, tout cela c’est des niveaux de
gris, donc c’est compliqué. Déjà, cette première étape, elle vise à être en cohérence. La
deuxième étape, communiquer sur quoi ? C’est une deuxième question fondamentale.
C’est, est-ce qu’on est en capacité de travailler avec des gens avec lesquels on est en phase,
dont on sait le message sincère, dont on connaît l’envie de faire bouger les lignes, et qui
nous confient après ces budgets-là. Cela fait beaucoup de conditions une fois de plus. Et
puis, on s’arrêterait toujours après à la limite du système actuel. C’est-à-dire qu’il n’y a pas
d’acteurs, hormis les ONG, hormis les acteurs publics, éventuellement, qui sont dans des
campagnes d’influence, qui dérogent aux mécanismes du marché. Donc à partir du
moment où vous êtes sur du privé, de toute façon vous serez dans cette contradiction où
ce que vous essayez de faire vendre, c’est toujours plus. Ce que c’est faire, en
communiquant, c’est de vendre toujours plus. Alors il vaut mieux vendre toujours plus un
produit plus vertueux, que de vendre toujours un produit pourri.
Oui mais on l’a toujours vendu plus, et il va toujours être obsolète, etc.
Pas toujours, pas forcément. Mais en tout cas c’est moins pire si j’ose dire. En gros on est
dans le moins pire, à défaut d’être dans le mieux. Moi ma conviction c’est que ce qu’on
peut essayer de faire de mieux, c’est de faire moins pire. Dans ce système, je pense que ce
système ne fonctionne plus, il est insoutenable, il est obsolète lui-même, il est à l’agonie,
mais sa lente souffrance va durer un certain temps. Elle va peut-être nous entraîner tous à
la chute. Parce que elle ne permet pas de faire émerger suffisamment fortement des
modèles alternatifs qui fonctionnent et qui sont porteurs d’espoirs pour l’humanité. Donc
prenons les grands mots. Mais, oui, il y a beaucoup de contradictions. Et il y a une aversion
au changement des puissants entre guillemets, de l’oligarchie, des grands groupes, des
acteurs économiques qui à moment donné tirent tout le jus qu’il y a encore à tirer d’un
système qui n’en peut plus. Mais qui pour l’instant leur profite au moins à court terme.
Quand on a croisé tout à l’heure Sandrine, elle venait d’annoncer à l’agence qu’on avait
remporté un budget, mais qui n’est pas du tout com’ responsable. Alors on pourra très
bien traiter ce budget dans le cadre d’une agence qui est gérée de façon responsable avec
des méthodes responsable qui sont plutôt rodées, en éco conception, en mesure d’impact
etc., si tant est qu’on les mette en œuvre, parce que le client n’est pas toujours prêt.
Parce que c’est lui qui doit payer pour ?
Oui parce qu’à moment donné c’est du temps ! Ne serait-ce que dresser un bilan carbone à
la fin d’une campagne, cela ne se fait pas comme cela quoi. Mais bon, il y a une autre
responsabilité, qui est de maintenir les emplois de vingt-sept personnes. C’est ce que je
disais dans mon intervention à Toulouse. Aujourd’hui, faire vivre une agence de trente
personnes sur cette notion-là, c’est impossible. Donc soit on est deux, et on a un réseau
suffisamment solide, des compétences et des expertises convaincantes qui séduisent des
annonceurs qui sont vraiment à fond là-dedans, des ONG, des grandes associations, des
acteurs publics, des annonceurs privés avant-gardistes, mais on a peu de chances de les
convaincre à deux, soit on y parvient et effectivement là on est à fond cent pour-cent, mais
cela ne peut se faire qu’à deux ou cinq, peu importe ; soit on accepte cette schizophrénie,
cette contradiction, cette transition pour le dire positivement en disant, on fait ce qu’on
peut dans un système donné, en essayant de faire de l’influence, de faire de la pédagogie
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vis-à-vis de nos clients, de progressivement déformer notre structure de clientèle vers une
répartition de clients responsables de plus en plus forte. C’est le pari qu’on a fait. Et puis en
espérant que progressivement, le marché de la com’ responsable s’il y en a un, en tout cas
des annonceurs qui font des produits verts intéressants sur lesquels il est cohérent de
communiquer, s’élargisse. Or, ce que je disais aussi à Toulouse, c’est que
malheureusement, aujourd’hui, les boîtes qui ont ces produits-là, ces offres-là, et là une fois
de plus je caricature, mais elles n’ont pas de budget pour communiquer. Par rapport à la
force de frappe d’un grand groupe français ou étranger, qui continue à faire du business as
usual pour maintenir ses positions, et qui trouvera toujours une bonne agence pour
l’accompagner, parce que leur déontologie ils la mettront sous le tapis, c’est compliqué.
Vous parliez d’influence : toute conviction que puisse avoir une agence de
communication, elle reste quelqu’un à qui l’on passe une commande. Quelle
influence pouvez-vous donc avoir à ce sujet ?
Elle ne se fait pas forcément dans l’agence. C’est pour cela qu’on a créé une association,
l’Association pour une communication plus responsable, qui porte ces revendications de
façon associative, en fédérant des acteurs qui y croient, et effectivement c’est beaucoup
plus dur d’afficher ces partis pris assez radicaux en tant qu’agence Inoxia par exemple,
parce que cela ferait peur aux annonceurs. Donc on a créé cette association, qui a des
partis pris très engagés, très revendicatifs, et qui les exprime dans ce cadre associatif-là.
Cela c’est une forme d’influence qu’on a voulu faire. Et si vous avez pris le temps de
regarder le programme de réformes qu’on a pensé pour faire changer la pub, vous verrez
qu’on n’est pas des antipub, on se situe comme des insiders de la profession, comme des
gens qui ont des convictions et qui ont envie que cette profession, évolue dans un sens qui
nous paraît souhaitable. Et donc on formule des propositions, des projets de réforme, des
initiatives, qui ont vocation à faire bouger les lignes de la profession.
A qui sont-elles adressées ?
Elles le sont dès lors qu’on peut le faire, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire des
moyens très faibles, parce que cela repose sur le bénévolat, donc c’est des groupes de
travail. Par exemple on a eu une très forte influence dans le cas de la déclinaison sectorielle
de l’ISO 26 000 pour les métiers de la communication. Donc on a été une majorité de
représentants de l’association pour une com’ plus responsable à participer à ces groupes
sur l’ISO 26 000, donc là c’est une influence directe, pour effectivement formaliser un cadre
d’actions, de références, qui intègre un certain nombre de notions qui nous sont chères. Il y
a aussi eu les groupes de travail du Grenelle pour l’Environnement, il y a aussi des relations
qu’on peut avoir avec tel ou tel député, tel ou tel prescripteur, au sein de l’AACC ou au sein
d’organisations professionnelles, et petit à petit, par la prise de parole dans les médias, par
des événementiels qu’on peut créer, même si actuellement c’est un peu dormant tout cela,
vu que le marché est compliqué on a aussi déjà une première responsabilité qui est de
faire tourner nos agences, mais on a une pléiade d’outils pour diffuser progressivement
nos idées. Cela se fait par le biais de cette association et des gens qui y croient, et qui
peuvent porter certains messages.
Avez-vous constaté une évolution, un changement ?
Très faible, puisqu’on n’a pas été entendu pendant le Grenelle de l’Environnement,
puisqu’il y a un certain nombre de vents contraires qui ont considéré avec là aussi une
disproportion des forces en présence, que le système de régulation marchait bien, qu’il n’y
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avait aucun problème. Là encore c’est du lobbying, un rapport de force entre des agences
bien établies qui ont intérêt à ce que rien ne change, et puis des petits acteurs
microscopiques comme nous sommes, qui portons des idées qui leur paraissent farfelues,
ou qu’ils ne comprennent même pas, parce qu’ils n’ont pas ce niveau de maturité par
rapport à cette question de DD. Non, le bilan est très maigre, mais il a le mérite d’exister en
tout cas, et il a le mérite de fédérer aujourd’hui plus de 200 acteurs de la com’ qui se
reconnaissent dans nos propositions. Ce qui nous fait défaut, c’est les moyens d’y
consacrer suffisamment d’énergie pour porter tout cela. Et puis bien sûr, la « crise » entre
guillemets, puisque le mot ne veut plus rien dire. Le marasme dans lequel on est depuis un
certain temps, ne pousse pas les décideurs à faire en sorte de faire des réformes qui font
très fortement peur à la majorité de la profession.
Avec cette « crise », le développement durable n’a-t-il pas été mis un peu de côté ?
Ah si, complètement ! Le nombre de campagnes sur ces sujets-là a extraordinairement
baissé. Pas que sous l’effet de la crise d’ailleurs. Sous l’effet d’une certaine peur des
annonceurs de communiquer sur ce sujet, sachant que ceux qui communiquaient le plus
là-dessus étaient aussi ceux qui avaient la perte d’image la plus forte. C'est-à-dire qu’il y a
une telle défiance des consommateurs à l‘égard des entreprises qui communiquent sur ces
sujets, qu’il vaut mieux ne rien dire, que de se mettre en avant là-dessus. Donc il y a une
vraie difficulté à communiquer sur ce sujet, parce que, excusez moi, tout le monde n’a pas
les fesses propres comme on dit, donc les boîtes savent très bien que leurs contradictions
sont très fortes, et que via les réseaux sociaux notamment, un certain nombre de
consommateurs vont pouvoir pointer ces contradictions et les mettre un peu à l’amende.
Donc il y a eu tellement de retours de boomerang, d’articles négatifs, de critiques sur des
campagnes de com’ sur le DD, qu’effectivement ils ont plutôt tendance aujourd’hui à
essayer de juguler tout cela, de moins en parler et de maîtriser leur communication sur les
réseaux sociaux qui est maintenant leur enjeu prioritaire. Ils ont bien compris que les
rapports de force étaient en train de s’inverser, ou en tout cas de changer. Que s’il y avait
une opinion qui s’exprimait de plus en plus librement, fortement, sur Internet, et qui peut
vraiment faire pointer un certain nombre de manquements, un certain nombre de
problématiques, et que communiquer sur des sujets aussi sensibles pouvait très vite se
retourner contre elles. Donc c’est un point très fort. Par ailleurs la déontologie est
complexe sur le sujet, c’est assez subjectif, cela fait appel à pas mal de maturité,
d’expérience, de dialogues avec des parties prenantes de l’entreprise qu’elles n’ont pas
l’habitude de fréquenter, notamment les ONG, etc., donc elles ne sont pas à l’aise avec cela.
Et puis très clairement, par contre, cette crise a recentré la grande entreprise notamment
mais toutes les entreprises sur le court terme, sur leur survie, sur le business as usual, pour
préserver ce qui leur paraît être leurs fondamentaux, c’est-à-dire leur performance
économique à court terme. Et du coup tout cela n’est pas favorable à des campagnes qui
se projettent dans une certaine forme de prospectif, qui imaginent l’avenir, qui
encouragent à refonder les business model, etc.
Pourtant aujourd’hui la législation les oblige à avoir un directeur DD ?
La législation ne les oblige pas tant. Elles ne sont pas obligées d’avoir un directeur DD. Il y
en a très peu dans les agences de com’ encore. Si on ne parle que de cela. Dans les grandes
entreprises il y en a effectivement, mais il faut voir souvent, ce sont des gens qu’on met
dans un placard. Ce n’est pas encore une fonction qui est considérée vraiment stratégique,
alors qu’elle le devrait. Moi je pense que c’est l’un des postes les plus stratégiques, les plus
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enthousiasmants qu’on peut avoir en entreprise. Parce qu’il s’agit d’être vraiment un lien
entre la société civile et l’entreprise. C’est très central, très transversal, c’est prospectif, cela
touche à tous les domaines et permet d’être un peu le trublion de l’entreprise, d’avoir une
veille sur ce qui bouge dans la société, cela permet de garantir une certaine forme
d’éthique, d’engager le dialogue avec les parties prenantes, etc. Mais les entreprises n’ont
pas perçu cela. Pour elles c’est gênant, parce que cela remet en question leurs certitudes,
bouscule les habitudes, et du coup, certaines le font avec détermination (c’est une
minorité), d’autres se donnent bonne conscience en nommant quelqu’un mais en lui
laissant finalement assez peu de pouvoir de changer les choses. C’est aussi une des raisons
pour lesquelles j’ai quitté Orange. Parce que chez Orange, il y avait tout un discours autour
de ces questions, mais peu de moyens qui y étaient consacrés, et puis dans les processus
décisionnels, cet aspect des choses pesait très peu finalement.
Un beau discours sur le papier.
Oui ! Bien sûr. Il faut le faire. Mais par contre, quel pouvoir on donne à ces gens-là ? Qui
sont censés porter cette alternative. Très peu en fait. Cela fait beau, on en a un, on fait des
beaux rapports DD, on a une petite action alibi, mais le moteur de l’entreprise, produire
toujours plus pour vendre toujours plus, n’a pas changé. Mais je ne leur jette pas la pierre !
Je veux dire, on est tous pris et englués dans un mouvement, à défaut de prendre le mot
système. C’est un mouvement qui devrait s’infléchir, pour prendre une autre direction,
mais qui est tellement puissant, qui a une telle inertie, qui a aussi des gardes fous, qui fait
qu’on n’arrive pas à en sortir et qui emmène tout le monde dans son flux. Et aujourd’hui on
a beaucoup de mal à faire passer des messages parce qu’ils font peur, parce que quelque
part ils portent en eux des choses très radicalement différentes. Bien entendu,
décroissance, c’est un mot qui fait extrêmement peur, mais qui est pourtant extrêmement
d’actualité. Cela ne veut pas dire récession, ne veut pas dire moins bien vivre, ne veut pas
dire la caverne, mais c’est un autre rapport au temps, c’est un autre rapport à l’argent, c’est
un autre rapport aux autres, et aujourd’hui les esprits sont tellement pénétrés de
consumérisme et de confort matériel qu’ils ont du mal à en changer.
Les entreprises sont-elles réticentes à communiquer sur le développement durable
concernant leur image, et/ou leurs produits ?
Généralement quand elles communiquent sur le DD, c’est qu’elles communiquent au
regard de leur posture sur le DD, et des produits qu’elles développent qui sont censés y
contribuer. Elles ne communiquent pas sur le DD au sens large. Elles ont fait un peu les
deux, mais elles ont beaucoup plus communiqué sur leurs valeurs. Voyant bien qu’au
niveau de leurs produits le compte n’y était pas toujours et que c’était encore un chemin
très long, elles ont plutôt tendance à mettre en exergue dans une communication
corporate, les valeurs de l’entreprise, l’humain au cœur, les bons résultats qu’elles avaient
en matière de gestion de leurs déchets etc., au détriment finalement du cœur du moteur
de leur activité qui était ce qu’elles mettaient sur le marché. Et là, ce qu’elles mettent sur le
marché, souvent c’est des process industriels assez lourds, qu’on ne fait pas changer du
jour au lendemain, et qui intrinsèquement portent plein de contradictions, une inertie qu’il
est difficile de faire changer. Donc la com’ s’est beaucoup déportée sur les valeurs, ou sur
les politiques d’entreprise, ou les stratégies de long terme, mais dans le court terme, le
business restait le même. Cela a créé tellement de contradictions, que quelque part cela
leur est revenu, comme un boomerang. D’où aussi cette réticence à communiquer làdessus. Ou alors il y a des belles phrases incantatoires, mais dont on voyait le lendemain le
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contre exemple dans les faits. Il y a eu toute une belle étude que vous avez peut-être lue,
de Communication et Entreprise sur les discours de dirigeants par rapport au DD, qui
pointait bien toutes ces contradictions. C’était aussi révélateur. C’est qu’on est quand
même dans une posture, quand on communique sur le DD, que ce soit sur le produit ou
sur la stratégie corporate de l’entreprise et ses valeurs, c’est beaucoup une posture, mais
qui n’est pas toujours suivie, qui n’est pas toujours cohérente avec ce qu’on constate sur le
terrain, sur les produits, le management, ou les pratiques commerciales. Donc c’est un
grand écart que les boîtes réalisent, et du coup elles préfèrent déporter leur
communication vraiment sur d’autres choses.
Sur quoi allez-vous donc communiquer au final ?
Aujourd’hui on est dans une phase compliquée. Parce qu’on peut très bien continuer à
nourrir une trentaine de collaborateurs en faisant de la com’ comme 99,9% des agences le
font. C’est possible. Le marché est difficile, mais si on est bon, si on est efficace, on y
arrivera. Mais est-ce-que c’est ce qu’on veut ? Est-ce-que ce n’est pas un renoncement par
rapport aux convictions qui sont les nôtres ? Aujourd’hui, on est traversé par cette
question. Il n’y a pas un Comité de Direction qui se passe sans qu’on débatte, sur est-ce
qu’on doit aller dans telle direction ? Est-ce qu’on doit accompagner tel client ? Est-ce
qu’on doit répondre à cet appel d’offre ? Est-ce-que ce n’est pas un reniement de nos
valeurs ? Est-ce qu’on n’est pas en train de perdre notre âme en faisant cela ? C’est
permanent. Donc moi j’ai ce rôle-là d’être un peu le garant de cette dimension, puisque
c’est ma fonction. Mes convictions aussi, mais au-delà de mes convictions personnelles qui
n’ont pas à rentrer en ligne de compte même si elles servent le projet d’entreprise, il y a
des questions stratégiques qui concernent le collectif, et le collectif dans des périodes
comme celle-ci, il se fissure un peu, parce que forcément, il y a ceux qui voient avant tout la
bonne marche de l’entreprise et la capacité à payer les salaires à la fin du mois, voire à
dégager un peu de rentabilité, parce qu’il faut investir, il faut renouveler un parc
informatique, parce que c’est quand même le sens d’une entreprise de dégager un peu de
profits, même si c’est pas à outrance, donc au moins être viables, etc. C’est tout à fait
légitime et je me situe également dans cette exigence. Evidemment ! Parce qu’il faut
quand même générer suffisamment de ressources. Et à côté, à quel prix on parvient à cette
finalité ? Est-ce qu’on doit le faire en s’asseyant sur tout ce qui a fait nos convictions et
notre singularité, et mettre tout cela au rebut, ou est ce qu’on persévère dans cette voie en
disant qu’il y a quand même un marché, qu’il est certes étriqué mais à nous d’être de plus
en plus costauds, efficaces, pour aller chercher des bons budgets au bon endroit, et que
c’est cette persévérance qui primera, et qu’on sera d’autant plus forts, qu’on sera sereins
sur nos convictions. Moi je préfèrerais qu’on prenne ce chemin-là, mais il est plus difficile.
Et aujourd’hui le marché est tellement étriqué que finalement, je n’arrive pas à alimenter la
machine, c’est vraiment un moment compliqué.
Qui décide dans l’agence que tel budget est plus ou moins valable qu’un autre ?
C’est collectif, on appelle notre comité de commercial le « GoNoGo » : c’est à ce moment-là
qu’on étudie les appels d’offre, les consultations, qu’on fait état des sollicitations qui
peuvent nous être faites, ou en proactif, qu’on a envie d’aller prospecter telle ou telle boîte
et puis on décide en fonction de cela en disant, on veut aller démarcher tel client, on
répond à telle démarche : on décide, on arbitre. Et là parfois, on vient de voir les résultats
de l’agence, on a un peu le couteau sur la gorge, on a des soucis de trésorerie, on est tenté
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d’accepter de répondre à l’appel d’offre qu’on a gagné la dernière fois, et qui n’a aucun lien
avec le DD.
Y a-t-il une formation du personnel au sein de l’agence, en interne ?
Oui bien sûr. Toute cette démarche-là a créé une culture d’entreprise, elle a bien
évidemment sensibilisé les gens. Lorsqu’on recrute des collaborateurs, on veille à ce qu’ils
aient un minimum de maturité ou de convictions en la matière. Mais là aussi il y a débat !
Est-ce qu’il vaut mieux recruter de très bons communicants qui deviendront des militants,
qui seront pénétrés par cette culture d’entreprise et cet objectif qu’on donne au projet
d’entreprise, ou est-ce qu’il vaut mieux prendre des militants, donc qui seront déjà
pénétrés de ces enjeux-là, et qui auront envie de les mettre en œuvre avec le levier
communication, et qu’on va faire monter en compétences en communication ? Moi, je suis
partisan de cette deuxième voie. Parce que c’est lié à ma fonction. Je préfère prendre des
personnes qui y croient à fond, et je considère que c’est plus facile de les faire monter en
compétences en communication, que l’inverse. Et aujourd’hui, j’ai pas eu gain de cause.
Très clairement, on a bien sûr recruté des gens qui parfois avaient des convictions
chevillées au corps, mais dans la majorité des cas, parce que c’est la culture de ce milieu, et
d’une partie des dirigeants de cette boîte, c’est quand même des communicants à la base,
donc ils vont plutôt avoir tendance à recruter des profils de communicants, des chefs de
projet, des directeurs de création, des créatifs, des directeurs conseil, qui sont quand
même formatés communication. Et ces gens-là je suis désolé de le dire, mais c’est pas des
militants. C’est très rare, extrêmement rare, il y en a très peu. Qui ont à la fois cette
dimension militante et ce professionnalisme qui leur permettrait d’acquérir des
compétences de communication. Donc c’est extrêmement compliqué, si vous avez vu
d’autres agences, je pense qu’elles vous ont tenu à peu près le même discours si elles sont
sincères.
J’ai vu l’ICOM, à Toulouse
ICOM ? Oui, c’est nos amis, on est très liés. Donc ils ont du vous dire le même discours. Si
vous aviez vu Sidièse qui est une autre agence un peu comme nous, Gildas Bonnel aurait
pu vous dire la même chose, qui soit un peu plus nuancé. Un peu moins radical. Et lui par
exemple, il a de la chance d’avoir son directeur de création qui est très concerné, très
militant. Mais Gildas lui il l’est peut-être un peu moins que le patron d’Inoxia. Et puis dans
une agence classique, là c’est au mieux de l’opportunisme, au pire du n’importe quoi.
Lorsque de plus en plus d’agences se sont positionnées sur ce créneau dans les
années 2000, la concurrence a dû exploser, non ?
Complètement. C’est la raison pour laquelle à moment donné, il y a eu effectivement une
espèce d’emballement, où beaucoup d’agences revendiquaient une certaine forme de
responsabilité sociale, une maîtrise du concept de com’ responsable, un engagement DD
plus ou moins complet, tout le monde, ou la plupart des agences se disaient éco
responsables. Et cela a été un moment difficile pour nous, parce qu’un annonceur peu
averti avait du mal à discerner le bon grain de l’ivraie. Les discours sincères, des
mascarades. Et c’est une des raisons pour lesquelles on s’est engagé dans la démarche
d’évaluation AFAQ 26 000, qui était la seule à nos yeux capable de nous permettre
d’annoncer de façon très honnête, le fait que ces notions-là pénétraient très fortement
l’agence dans toutes ses dimensions, parce que cela avait à moment donné été validé par
un acteur certificateur tiers, l’Afnor. Et donc ce n’est pas nous qui clamions qu’on était
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responsables, mais c’est l’Afnor qui le disait. Et cela, pour nous c’était royal parce que du
coup c’était quelque part la garantie que nous étions en cohérence entre le dire et le faire.
Et cela on l’a fait, cela coûte cher de se faire évaluer AFAQ 26 000, on n’a pas été les seuls
mais il y a quand même peu d’agences de com’ qui sont entrées dans cette démarche
parce qu’elle est exigeante, elle est chronophage, elle est coûteuse, mais on est sorti au
final avec une très bonne note. Puisque c’est un système de notation sur 1000 points. Donc
on a été considéré comme « très matures » sur cet enjeu-là, et c’était pour nous quelque
chose de positif. Mais a contrario cela reste un label, ou en tout cas un signe distinctif qui
n’est pas suffisamment compris, connu, valorisé par la profession, et compris par les
annonceurs.
Ils ne font pas forcément le lien ?
En fait ils s’en moquent, il y en a très peu qui sont exigeants là-dessus. Ils se satisfont du fait
que leur agence leur dise « oui c’est bon, je suis éco responsable, je trie mes déchets », « Ah
oui c’est bien vous êtes sympas », il s’en moquent un peu.
Il n’existe pas de baromètre ou d’évaluation pour les agences ?
Non ! Rien du tout. Il y a des chartes dans tous les sens. Des agences qui ont signé des
chartes d’engagement, il y en a une palanquée. Mais cela n’engage à rien une charte, c’est
juste ceux qui y croient que cela peut émouvoir. La seule démarche rationnelle et honnête,
c’était de rentrer dans une démarche d’évaluation. C’est ce qu’on a fait. On regrette,
malheureusement, que trop peu d’acteurs aient pénétré là-dedans, et que ce « saut »,
d’une certaine façon, ne soit pas reconnu à sa juste valeur.
On n’a pas communiqué suffisamment autour ?
Oui, c’est parce que c’est compliqué, et que cette communication, ce n’est pas à nous de la
faire, c’est à l’Afnor de la prendre en charge. Et l’Afnor a plein d’autres systèmes de
normalisation, d’évaluation, de certification, et elle n’a pas mis suffisamment de moyens
sur la table, mais pourquoi ? Aussi parce que depuis 2009, depuis l’échec de Copenhague,
globalement, la problématique transition écologique, développement durable, a vraiment
reflué. On était en haut de la vague si on parle de mode, en fin 2009, c’était vraiment le top,
on y croyait tous, c’était parti, on allait changer la société ! Et l’échec de Copenhague a
marqué vraiment une rupture très forte dans cette prise en considération du DD, et depuis
c’est une chute sans fond.
C’est dépassé de communiquer sur le DD ? On a changé de concept ?
Ce n’est pas dépassé, c’est au mieux considéré comme « c’est acquis ». Ce qui est pure
idiotie. Et au pire, oui effectivement, c’est sorti des radars. C’est pour cela que l’AACC sort
hier son site sur la com’ responsable, c’est complètement anachronique. Il auraient dû le
faire en 2007, au moment du Grenelle de l’Environnement. Je ne comprends pas qu’ils
sortent cela maintenant. C’est se donner bonne conscience, dire que l’on travaille dessus.
C’est du discours …
Mais bien sûr. Complètement. Cela dit, la déontologie que l’AACC a contribué à mettre en
place avec l’ARPP, moi je trouve très bien ! Honnêtement ! Je n’ai rien à dire, c’est top. Top !
Seulement ce n’est pas mis en avant. C’est pas connu des agences, il n’y a pas d’organes de
contrôle, pas de sanctions pour ceux qui ne respectent pas. A partir de ce moment là, c’est
l’équivalent d’une belle charte. Ce sont des guidelines, des références auxquelles les
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agences qui y croient peuvent se référer, et des expertises juridiques qu’on peut aussi
solliciter quand on a un doute sur une campagne, donc cela c’est bien. Mais le problème,
c’est que cela reste la préoccupation d’une poignée de communicants convaincus. Et puis
pour ceux qui ne sont pas convaincus, le fait de ne pas prendre en compte cette
déontologie n’a aucune conséquence. Il n’y a aucune conséquence ! Il n’y a pas
suffisamment de mouvement d’opinion publique qui va dire « haaaaaa, les méchants ! », et
qui va faire du name and shame et mettre au pilori une boîte, faire des actions de lobbying
contre.
Parce que les gens ne le savent pas non plus ?
Parce que les gens ne savent pas, parce que l’époque est difficile, parce que c’est la crise,
que les gens sont anxieux, sont recroquevillés sur leurs préoccupations à court terme, et
que ce genre de considérations les dépasse ! Alors il y a encore une poignée d’ONG, de
militants, l’Observatoire Indépendant de la Publicité, le WWF, L’Association pour une
Communication plus Responsable, des citoyens ici ou là, les antipub, qui vont crier, mais ils
n’ont plus aucun écho. Ce n’est pas relayé par les médias. C’est relativement difficile
aujourd’hui de dire qu’il y a un problème. C’est nié. Même l’ADEME qui était censée être
extrêmement vigilante sur la communication, sur l’énergie, l’environnement, a donné son
accord implicite ou du moins s’est tue lorsqu’il y a eu des manques flagrants à la
déontologie. Voire même cautionnait le fait que le système fonctionnait bien, ce qui n’était
pas le cas ! Donc on s’est trouvé une poignée considérés comme des grincheux et des
rétrogrades à s’agiter et à dire arrêtez, c’est du greenwashing ! Pour une immense majorité
de la profession et de l’opinion publique, c’était inaudible. Donc le constat est plutôt
désespérant. Parce qu’on est au creux de la vague, et l’espoir qu’on peut formuler, c’est
que cela reparte, mais je ne vois pas le début du commencement.
Il y a pourtant des mouvements citoyens, les Villes en Transition par exemple.
Oui, c’est excellent cela ! Mais Villes en Transition, c’est qui ? Il y a Gironde en Transition ici
par exemple. Bon Gironde en Transition c’est des amis, j’ai énormément de respect pour
eux, mais cela reste extrêmement faible, très marginal. Je pense c’est le ferment de la
nouvelle société qu’il faut encourager, j’en suis absolument convaincu. C’est un
microcosme, mais cela commence ainsi. Moi je pense qu’aujourd’hui ce type d’initiatives, il
faut absolument les encourager. Alors après si on revient à notre thématique initiale, la
com’ sur le développement durable, si on veut nous, mettre notre puissance de feu, entre
guillemets, au service de ce genre d’initiatives, qui pour moi sont ce qu’il faut absolument
encourager aujourd’hui, c’est forcément du bénévolat ! Je veux dire, ils n’ont ont pas dix
euros, alors qu’une campagne efficace, c’est des centaines de milliers d’euros. Je pense
qu’ils ont pas les ressources !
Voilà, c’est surtout qu’ils n’ont pas de ressources.
Parce que c’est vu comme une initiative antisystème d’une certaine façon. Un pas de côté
comme on dit. Décroissance, ainsi de suite, sobriété, etc. : quand vous parlez à un dirigeant
d’entreprise normalement formaté, pour lui vous lui parlez de transition, c’est des
gauchistes, c’est des décroissants, ils veulent nous faire revenir à la bougie, c’est des gars
pas rigolos, etc. C’est juste insupportable. Mais c’est les résistances auxquelles on a à faire
face, et elles sont aujourd’hui difficilement dépassables. Donc il y a une vraie logique de
confrontation, de rapports de pouvoir, de rapports de force, qu’il ne faut pas nier ! Et je
pense qu’aujourd’hui, penser qu’en entreprise on fait de la transition à la façon de ces
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initiatives, c’est extrêmement rare. Nous, c’est ce qu’on essaie de faire ici. Darwin d’une
certaine façon, c’est « Entreprises en Transition ». Et on revendique clairement cela.
Parlons de Darwin justement, est-ce une sorte de labo d’expérimentation ?
Oui aussi. Darwin, c’est expérimenter un business modèle en transition. Typiquement on
prend l’équivalent de Villes en Transition, et puis on le met dans Entreprises en Transition.
Seulement, on ne veut pas le faire seuls, on veut le faire à plusieurs. On veut être dans un
lieu qui soit un levier de cette transition-là. Et donc on veut regrouper des gens qui y
croient. Donc cela c’est le fondamental. Et à partir de cela, on s’est donné les moyens de
trouver ce lieu, de rénover ce lieu pour qu’il soir un levier de transition, d’y regrouper des
gens qui y croient, et d’animer pour que cela prenne et marche.
Et vous communiquez là-dessus, après.
Enormément. Je veux dire on a une commission, enfin on a un guide d’occupation. Le
fondamental de Darwin c’est la transition écologique. Il y a deux fondamentaux, c’est la
coopération économique, et la transition écologique. Donc notre volonté, c’est
d’embarquer dans une dynamique collective toutes les entreprises et les collaborateurs
qui ont rejoint Darwin, pour expérimenter des systèmes qui nous permettent d’imaginer
un autre fonctionnement. Je ne sais pas comment le nommer, mais un autre
fonctionnement. Donc faire en sorte qu’on puisse être profitables toujours, parce qu’il
s’agit quand même de payer des gens, d’être viable économiquement, mais que cela se
fasse avec une empreinte écologique toujours plus réduite. Donc cela passe par de la
sensibilisation permanente, de la pédagogie permanente. Des outils qui permettent à
chacun, c’est de l’empowerment, de prendre conscience des impacts qui sont les leurs,
dans le bâtiment et dans leurs déplacements, et dans leur façon d’exercer leur métier.
Donc des bilans carbone collectifs, des outils de métrologie, des usages, des séances de
sensibilisation et d’information, des initiatives alternatives, une ferme urbaine qu’on a
créée, des événements qui sont permanents dans ce lieu, et qui parlent de tout cela. Donc
c’est par cette dynamique collective, par cette entraide, qu’on essaie d’enclencher quelque
chose d’autre. Cela reste extrêmement fragile, parce qu’une fois de plus, le chef
d’entreprise qui est ici a des niveaux de maturité différents sur ces sujets-là, et a des
moyens d’embarquer dans la dynamique, divers. Et qu’après, c’est aussi un écosystème
humain, avec ses difficultés, ses ego, ses inerties, etc. Mais il y a une vraie envie ici, de vivre
autrement le travail, et d’essayer d’enclencher autre chose. Mais cet autre chose on ne le
connaît pas forcément. On a défini des cibles notamment environnementales, il y en a six.
Energie, eau, déchets, déplacement, santé, alimentation. Et sur chacun de ces axes, on
essaie de pousser les curseurs le plus loin possible, de ce qui nous paraît souhaitable. Le
resto qu’on va créer c’est bio, l’eau récupérée elle alimente les toilettes quasiment à cent
pour-cent des usages, l’énergie on est le premier client d’Enercoop au niveau national, et
on va produire notre propre énergie, et on essaye aussi d’être chauffés avec le moins
d’énergie fossile possible, sur le déplacement on fait un plan de déplacement
interentreprises.
Le covoiturage, … ?
Voilà, le covoiturage, etc., donc c’est en marche, sur les déchets, on a un objectif zéro
déchets donc on veut trier au maximum, et essayer de valoriser chacune des ressources
qu’on produit finalement. Les déchets deviennent ressources. On a une boîte en interne
qui est dans l’économie circulaire et qui essaie de trouver aussi à chaque fois, en traçant
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tout, les moyens d’enclencher tout cela, on fait notre propre compost collectif dans le
jardin, mais ce sont des entreprises, pas des écolos convaincus.
Le but est-il de montrer qu’il n’y a pas que les marginaux qui s’y intéressent ?
Oui, c’est pour cela qu’on intrigue, et qu’on intéresse beaucoup. Les gens sont très curieux,
c’est médiatisé, c’est une sorte d’OVNI qui intéresse vachement, Darwin. Donc, on en est
très fiers, puisque c’est ce qu’on a voulu. Puis en même temps c’est fragile, parce que faire
tout cela prend du temps, et comment on le finance ?
C’est essentiellement du bénévolat ?
Oui, beaucoup de temps. Beaucoup de bénévolat, ou du temps qui n’est pas rentable pour
l’entreprise. L’entreprise en l’occurrence, qui n’est pas Inoxia mais sa holding, qui s’appelle
Evolution, qui est la maison mère et qui a conçu, développé, et exploite aujourd’hui
Darwin. Donc c’est fragile.
Comment fonctionne concrètement Darwin ?
Le business modèle lui est assez classique. On a rénové un ensemble de bâtiments qui au
final représentera dix mille mètres carrés. Dans ces dix mille mètres carrés on a rénové ce
qui était une friche militaire pour en faire un bâtiment basse consommation d’énergie,
avec tout un tas de technologies embarquées ou de systèmes constructifs qui font qu’il est
très écolo, ce bâtiment, même s’il n’en a pas forcément l’air. Il doit comme je le disais être
un levier pour les bons usages et les bonnes pratiques. Après on ne veut pas être dans la
moralisation de ce qu’il faut faire et pas faire. On veut surtout que les boîtes en
comprennent le sens et l’intérêt pour elles. Et du coup il y a une gouvernance collective.
Donc les gens paient des loyers ici, ils s’installent dans un lieu comme ils se seraient
installés ailleurs. A cette location d’espace est associé un certain nombre de principes de
gestion écologique qui sont inscrits dans le bail, et aussi dans une gouvernance collective,
une association qui s’appelle les Darwiniens, et qui prend en charge la vie commune. Et qui
a des commissions de travail, et des plans d’action qu’elle conduit pour atteindre cet
objectif collectif. Donc ce n’est pas seulement une volonté du propriétaire qui l’impose à
ses locataires. C’est une espèce de dynamique qu’on essaie de créer pour que toutes les
boîtes qu’on a ici progressivement, s’inscrivent dans ces enjeux, les mettent en œuvre, les
suivent, y participent, et que finalement on atteigne notre objectif qui est de dire : on est
bon, on est efficace, et en plus, à impact écologique réduit. Ce n’est pas de la décroissance,
mais c’est déjà une forme de transition qui s’amorce.
Comment est né ce projet ?
En 2006. C’est né de la conviction de Philippe au départ. Donc le dirigeant d’Inoxia, qui
cherchait un lieu, tout simplement dans lequel l’agence puisse se développer de façon plus
sympa. Puisque celui dans lequel on était ne l’était pas, et qui quant à faire, puisse être le
plus écolo possible. C’est parti de cette volonté-là au tout départ.
Vous étiez en ville avant ?
On était à Cenon, sur les hauteurs de Bordeaux. Et quand j’ai rejoint l’entreprise, pour faire
ce que je vous ai dit sur Inoxia, il y avait aussi un autre objectif que Philippe souhaitait que
je développe avec lui, qui était de donner de la chair à cette idée, de trouver un lieu, et de
conduire l’opération avec lui. Et quand j’ai commencé à travailler avec lui sur le sujet, on a
conçu un concept qui mêlait trois dimensions. Coopération économique, puisqu’on ne
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voulait pas être seul dans ce lieu, on pensait que la mutualisation, le partage, la notion
d’écosystème était intéressante, d’acteurs économiques et entrepreneuriaux, voire même
on aurait aimé avoir davantage de mixité, avec peut-être du logement, peut-être plus
d’associatif, mais après le business model, et puis les contraintes juridiques et
administratives ont fait en sorte qu’on s’est focalisé sur du tertiaire et du commercial. Après
il y avait la volonté d’être dans la transition écologique. Donc là effectivement, les
réflexions sur le bâtiment ont ensuite largement infusé sur la gouvernance, sur les usages
et les comportements. Puis le troisième pilier a été de faire une sorte de laboratoire de la
ville durable, de s’inscrire résolument sur le territoire, d’être un acteur du projet urbain, de
stimuler des initiatives qui nous semblaient aller dans le même sens, et on a, dans le
hangar métallique qui est derrière Darwin, un lieu dans lequel on aide l’éclosion
d’initiatives alternatives dans les clauses urbaines, un skate-park éco responsable, une
ferme urbaine, une coopérative d’habitants, etc. Tout cela avec l’argent de la boîte, avec ce
qu’on génère, avec notre capacité à fédérer, à tisser des liens, à faire se réunir certains
réseau, etc.
Et la ferme urbaine, par exemple, qui s’en occupe ?
On a un fonds de dotation, donc une fondation, Darwin, et on repère des porteurs de
projets, soit parce qu’ils viennent à nous soit parce qu’on va les chercher. Ces porteurs de
projets, en l’occurrence pour la ferme urbaine c’est une association d’archi et d’urbanisme
qui sont investis dans tout ce qui est jardins partagés et qui s’appelle Be Happy, ils avaient
un projet, et on leur a donné la possibilité d’exprimer ce projet sur la caserne. Donc à côté
de nous, sur des terrains qui d’ailleurs ne nous appartiennent pas, du coup on est en train
de dealer avec la Communauté urbaine de Bordeaux, pour régulariser la situation qui est
l’installation de cette ferme urbaine, l’exploitation de terres imperméables, et des moyens
qu’on donne à Be Happy de le faire, c'est-à-dire qu’on les soutient aussi financièrement,
avec le fonds de dotation. Idem pour le skate-park, cela a été des années de bataille pour
construire ce skate-park, pour recycler tout ce qui pouvait l’être, pour employer des gens
professionnels pour animer ce lieu, et puis la reconnaissance de son caractère très
opérationnel et positif, qui a fait que la collectivité derrière a consenti à le subventionner.
Donc on fait émerger des choses, puis on essaie de donner les moyens de la pérennité.
Les autres entreprises qui se sont jointes à vous sur ce projet, vous les avez trouvées
comment ?
Par nos réseaux d’influence, le CJD a été un levier, par exemple : il y a d’autres patrons, on
est quand même une boîte de com’ très en lien avec tout un tas d’acteurs, nos propres
réseaux personnels, et puis la communication qui a été faite sur le projet. Qui a suscité des
envies. On n’a pas fait une commercialisation en prospectant. On a juste eu des bons outils
de communication, c’est là où la com’ a bien servi, qui ont donné envie à des gens de venir
voir, et de s’inscrire dans ce lieu. Donc aujourd’hui on est cinquante entreprises ici, c’est
une première phase, et on va ouvrir le bâtiment d’à côté bientôt, et là il y aura encore de
nouveaux acteurs. Une pépinière d’entreprises DD, celle de la ville de Bordeaux, qui va
s’installer sur neuf-cents mètres carrés, puis on a neuf-cents mètres carrés de locaux
tertiaires à commercialiser. Il y a encore du boulot, mais au final on estime qu’on sera à peu
près quatre-vingts structures, quatre-cents, quatre-cent cinquante collaborateurs qui vont
travailler à ce modèle alternatif.
Précisément dans ce cas-là, la communication a un rôle de pédagogie.
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Oui, on le fait dans notre écosystème d’influence, auprès des élus, auprès des entreprises,
auprès des acteurs associatifs sur le territoire bordelais, et puis auprès de ceux qui viennent
nous voir parce qu’ils trouvent cela assez chouette. Tout à l’heure à 14h30 je fais une
présentation en anglais à des acteurs européens qui viennent parce qu’ils ont entendu
parler de Darwin. Parce qu’il se trouve qu’on a une boîte ici qui est dans l’animation de
réseaux européens, d’acteurs, de programmes, FEDER. Du coup ils viennent ici pour faire
un séminaire, et ils sont venus parce que Darwin les intrigue et je vais présenter comment
cela se passe. Donc c’est aussi une façon de faire de l’influence, ces interventions qu’on fait
régulièrement. J’ai fait, parfois je m’en amuse ou parfois cela me déprime, mais des
centaines de visites ou d’explications comme ce que je vais faire aujourd’hui. Mais c’est
une façon aussi de faire passer des messages, de consolider notre aventure, de donner
envie, de montrer que d’autres choses sont possibles, et puis cela ira jusqu’où cela pourra,
jusqu’à ce qu’on n’ait plus d’argent ! Et je pense qu’à notre façon aujourd’hui, on a pris une
importance, et je dis cela sans orgueil, en restant le plus humble possible, mais je pense
qu’on a inventé quelque chose. Il y a quelque chose qui aujourd’hui est en germe ici, et qui
est profondément positif et porteur de sens, et du coup on a pris un poids médiatique,
politique si j’ose dire, avec un grand P, qui est important, au-delà de nos frontières
communales. Darwin, c’est vraiment une initiative qui inspire. C’est notre plus grand
succès je pense. Après il faut qu’on réussisse. Il ne faut pas que ce soit seulement un beau
lieu, un bel habillage, et qu’il soit creux en termes de changement. Donc maintenant,
l’enjeu est de faire en sorte que cela fonctionne. C’est bien parti, mais on n’en est qu’au
début.
Cela pourrait faire des émules ?
Oui après bien entendu, il y a plein d’autres lieux qui sont dans des dynamiques assez
similaires, à défaut d’être identiques, qui ont des portages différents, qui ont des
conditions de réalisation différentes, qui sont plus souvent soutenues par le public que par
le privé. Nous notre singularité c’est vraiment d’être des acteurs entrepreneuriaux, avec
des convictions militantes, ce qui est relativement rare. C’est notre marque de
fabrique. Nos convictions écolos aussi très fortes, sur lesquelles on est intransigeants. Et du
coup, cela nous rend singuliers, assez originaux. Maintenant il y a d’autres lieux comme la
friche Belle à Marseille, le Lieu Unique à Nantes, des choses à Lille ou ailleurs en Europe, à
Berlin, à Londres, à Lisbonne, où il y a des lieux un peu alternatifs qui germent. Mais ils sont
soit alternatifs parce qu’ils sont dans l’économie sociale et solidaire, soit parce qu’ils sont
dans la culture, etc., mais ils ne sont jamais tout ce qu’on a ici entre guillemets. Je ne dis
pas cela parce qu’on est les meilleurs, mais je n’ai jamais rencontré tous ces ingrédients
mixés autour d’une logique entrepreneuriale. Faiblement soutenue par la puissance
publique par ailleurs, alors que généralement c’est souvent des programmes qui
bénéficient de subsides conséquentes, qui sont mis en place ailleurs pour porter ce genre
de dynamique.
Il faudrait pouvoir faire du Pro Bono sur ces lieux.
Aujourd’hui, on en a fait beaucoup. C’est de notre compétence, du Pro Bono, c'est-à-dire
soutenir des causes en ne leur appliquant pas les mêmes tarifs, voire en leur offrant des
campagnes. Aujourd’hui on le fait en partie pour Surfrider Fundation, dont on a écrit le
rapport de responsabilité sociale environnementale qui va sortir bientôt. C’est une
satisfaction, mais cela ne peut pas être un modèle économique. De grandes agences le
font beaucoup, elles ont la liberté de créer, une liberté géniale d’être sur des valeurs fortes
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qui recueillent l’assentiment général ou du plus grand nombre, et qui leur permettent de
se créer une bonne image à bon compte. Pour eux, offrir une campagne à Greenpeace ou à
WWF, par rapport à leur volume d’affaires, ce n’est rien ! Les ressources humaines. Et puis
derrière ils font buzzer leur campagne, ils vont chercher un beau prix à Cannes, et puis on a
l’impression qu’ils servent des belles causes tout le temps ! Alors que quatre-vingt-dix-huit
pour-cent du temps, c’est pour des voitures, des centrales nucléaires, ou les cigarettes ! Je
trouve que là les ONG ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu’elles devraient aller vers
des acteurs responsables. Vers des acteurs qui partagent les mêmes convictions qu’elles. Et
là je trouve qu’elles pêchent un peu par manque de rigueur et de cohérence, il y a un vrai
sujet qui n’émerge pas, et qui pourrait être un autre sujet de notre discussion, même s’il est
un peu loin de la com’, mais qui est celui de la responsabilité sociale et environnementale
des ONG ! Aujourd’hui elles prêchent beaucoup, et elles dénoncent beaucoup les
pratiques des grandes entreprises.
Elles profitent du système ?
Elles ne profitent pas, mais elles ne font pas d’introspection sur leurs propres pratiques,
comment elles gèrent leurs bénévoles, comment elles gèrent leurs salariés, comment elles
utilisent l’argent, quel est l’impact environnemental de leur business ? Elles aussi ce sont
des organisations. Certes elles défendent des belles causes et il n’est pas question de le
nier, mais comment ? En exploitant les gens, en prenant l’avion à tire-larigot ? Voilà, il y a
des questions qui se posent. Donc cette question-là qu’on a voulu un peu ouvrir, cette
brèche avec Surfrider. Parce que Surfrider a eu cette conscience, de se poser des questions
avec ce premier rapport RSE qu’ils font. On s’est dit on va le médiatiser, on a va en faire un
événementiel, on va réunir les ONG autour. Et là, il nous disent pas question! Il n’est pas
question d’ouvrir un nouveau front, d’éventuellement nous fragiliser, cette période est
suffisamment difficile, si en plus il y a des doutes sur l’usage qu’on a des fonds qu’on nous
confie, une forme d’irresponsabilité dans la gestion de nos structures du point de vue de
nos salariés de l’environnement, ce n’est pas souhaitable. Ce que je peux comprendre !
Mais en même temps, elles sont très donneur de leçon par rapport aux grandes
entreprises, et elles ne s’appliquent pas forcément les mêmes principes, ce qui n’est pas
très cohérent. Il y a des vrais questionnements qu’elles devraient s’adresser, mais qu’elles
ne font pas parce que c’est dans l’urgence, parce que c’est la crise, parce qu’il faut parler au
plus pressé, et ainsi de suite. Parce que les besoins sont énormes, et ce temps de se poser,
de faire son introspection, de se poser des questions et tout, ne se fait pas. C’est
regrettable mais c’est la réalité.
Quand on fait une campagne et qu’on évalue son impact, son bilan carbone, etc., …
Oui. On le fait très rarement. Ceux qui vous disent le faire régulièrement mentent. Si on
voulait le faire de façon fiable, cela supposerait que l’on trace tout. Le temps qu’on passe à
travailler sur l’ordinateur, le groupe électrogène qui a servi à alimenter la caméra qui a
filmé untel à tel endroit, le déplacement des collaborateurs, le déplacement de
l’annonceur, des achats de papiers, etc., si on voulait faire un bilan fiable, il faudrait le tracer
de façon extrêmement rigoureuse ! Mais on ne le fait jamais ! Parce que techniquement
c’est presque irréalisable, et très chronophage. Et puis la compensation, ce n’est pas
quelque chose de bien réel. On établit un « bilan carbone », qui n’est donc jamais vraiment
parfaitement fiable (quand il est fait), et là-dessus, on paie une somme qui est calculée, x
euros par kilo de CO2. Sachant qu’en ce moment le prix au kilo du CO2 baisse. Donc, des
idioties.
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ANNEXE 6 – INTERVIEW CONCEPTRICE REDACTRICE D’INOXIA, 6 AOUT 2013
Tout d’abord, pouvez-vous s’il vous plaît me rappeler votre fonction précise ?
Oui, je suis conceptrice rédactrice.
Cela consiste à faire quoi exactement ?
A concevoir des campagnes de communication, des outils de communication : dans les
grandes lignes c’est trouver des concepts publicitaires, rédiger tout ce qui est accroches,
etc., des éléments utilitaires.
Quel est votre parcours scolaire, professionnel, comment êtes-vous arrivée jusqu’ici ?
Ce n’est pas compliqué, mais disons que c’est atypique. J’ai commencé par une maîtrise de
Droit et de Sciences Politiques, j’ai fait ensuite une prépa pour faire des concours
administratifs, l’IRA. Mais j’ai toujours été intéressée par la communication. Et au dernier
moment je me suis inscrite en école de commerce pour faire un Master en Stratégies
commerciales de Communication, parce que je voulais faire de la pub. Je ne savais pas
exactement quel était le métier que je voulais faire, mais je savais que c’était ce que je
voulais faire. Et en école de commerce on nous dit que pour faire de la com’ il faut faire du
marketing. Donc j’ai fait une année de Master en Plan Marketing. J’avais une condition, je
voulais faire un stage dans une agence de publicité, et je voulais faire mon mémoire sur un
sujet de publicité. C’est comme cela que je suis rentrée en agence, et que j’ai découvert le
métier. Ensuite je suis allée à Paris, et c’est là que j’ai appris, sur place, en agence. Parce que
je n’avais pas du tout le cursus, comme actuellement il y a des écoles qui préparent à ces
métiers-là. Donc moi, il fallait que j’apprenne avec des gens qui possédaient le métier. Puis
assez rapidement, je suis entrée en agence, c’était assez simple en fait !
Et comment êtes-vous arrivée chez Inoxia ? Connaissiez-vous déjà ses orientations ?
Non, c’est assez marrant. En fait j’arrivais de Londres où j’avais travaillé dans une grosse
agence de pub. En agence, j’avais travaillé avec une équipe et j’avais trouvé cela plutôt
sympa, cela faisait longtemps en fait que je n’avais pas travaillé en équipe. Et en revenant
en France, Inoxia m’a appelée pour un freelance, donc à la base je venais pour un
brainstorming. Et puis au fil de la conversation, il s’avère qu’ils cherchaient quelqu’un.
Donc j’ai discuté avec le PDG, et puis au bout de la conversation il m’a proposé le poste.
Voilà cela s’est fait naturellement. Moi je n’avais pas du tout conscience que c’était une
agence, de communication responsable. Et c’est dans la conversation en fait : moi j’avais,
sans mettre des mots dessus, des ressentis, des valeurs, rien que par rapport à la création,
aux techniques de communication, qui naturellement sortaient un peu du sentier battu, et
d’une communication traditionnelle, énergivore, etc. Donc en discutant, on avait des
atomes crochus, pas des objectifs communs, mais on se retrouvait sur plusieurs points.
Puis j’ai réfléchi vingt-quatre heures et j’ai dit oui ! Voilà.
Vous avez donc continué dans cette voie avec ces engagements, vous avez
développé vos valeurs ?
Oui, surtout mes connaissances ! Parce que finalement je n’y connaissais pas grand-chose.
D’ailleurs j’ai encore énormément de choses à apprendre, mais c’est vrai que cela m’a
permis de comprendre, d’analyser pas mal de campagnes de communication qui étaient
faites soi-disant vertes, écolos… Cela m’a permis de comprendre ce qu’était le
greenwashing notamment dans nos métiers. Et maintenant j’y suis plus attentive. C’est-à-
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dire que dès que je vois une campagne, tout de suite je suis en alerte. Je peux la cerner,
dire si c’est du greenwashing ou pas. C’est vrai qu’avant cela ne me parlait pas du tout.
Enfin je croyais au discours publicitaire… donc j’ai pris conscience de cela au fil des ans
passés au sein de l’agence.
Dans les autres agences où vous aviez travaillé avant, ce n’étaient pas du tout ce
genre de valeurs qui étaient prônées ?
Non. On va dire, et notamment à Londres, il y avait des actes faits pour nous pousser à de
bons comportements. Je me rappelle qu’on avait à chaque étage des sacs en toile logotypés avec la marque de l’agence. L’accroche était « le futur est dans tes mains », dans le
sens où ils voulaient nous inciter à prendre ces sacs, pour éviter les petits sacs en plastique
si on avait des courses à faire, et les ramener etc. Mais après dans les discours, pas du tout !
Parce que pour Tesco par exemple, pour Barclays, je n’ai pas le souvenir qu’on ait eu un
brief qui demandait à ce qu’on ait une communication responsable. Ce n’était pas l’objectif
premier.
L’agence et ses campagnes étaient gérées de manière responsable ?
Non.
Aujourd’hui vous pourriez retravailler dans une agence qui n’a pas ces valeurs-là ?
Je pense que ce serait très compliqué, parce que la difficulté est que cela nous met aussi
face à nos propres contradictions. On fait un métier qui crée du besoin entre guillemets.
On est des publicitaires, on ne vend pas que des produits, on vend plutôt des services,
mais on est quand même dans l’objectif d’inciter les gens à faire, ou acheter des choses. Et
c’est vrai que c’est complètement contradictoire avec la volonté d’une décroissance, de
consommer moins, etc. Et c’est vrai que cela me fait même me poser des questions sur
mon métier, sur l’intérêt même de mon métier. Parfois je suis sur un dossier et je me dis
c’est marrant parce que finalement, avant je ne me posais pas tant de questions que cela.
Aujourd’hui, ce métier-là, si je veux continuer à le faire, il faut que je le fasse autrement, et
trouver justement une possibilité pour que je fasse des campagnes qui n’incitent pas à
l’achat débile. Et c’est très difficile, parce qu’on est schizophrènes comme dit Jean-Marc.
On fait un métier qui à la base est quand même là pour faire consommer, et en même
temps on veut faire consommer de manière responsable. Tout est un petit peu compliqué.
Mais c’est peut-être parce que ce sont des prémisses, et qu’à moment donné, il va peutêtre falloir aller encore plus loin, il va peut-être falloir faire un discours encore plus radical.
Pour l’instant, moi en tout cas cela me fait réfléchir.
Oui, c’est précisément la question que je me pose : cela me paraît paradoxal de parler
de communication responsable… Selon vous, qu’est-ce que c’est finalement ?
On a des codes un peu à respecter. Communication responsable, je n’ai pas de définition
justement. Parce que par exemple, un des arguments c’est « ne pas exagérer ». Si vous
vendez quelque chose, il ne faut pas exagérer. C’est-à-dire qu’il faut vendre le produit pour
ce qu’il est, il ne faut pas faire croire des choses, etc. Et le principe de la publicité c’est le
rêve imaginaire. C’est-à-dire qu’en fait il faut essayer dans le discours en tout cas, de ne pas
être trop « menteurs ». Déjà rien que dans la production par exemple, utiliser du papier qui
est recyclé, faire gaffe aux encres, enfin il y a plein de systèmes où on peut essayer d’être
moins polluants. Après oui dans le discours c’est des codes peut-être pas déontologiques,
mais enfin essayer d’être les plus honnêtes possible, et de ne pas faire croire n’importe
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quoi, de ne pas être dans le greenwashing, c’est-à-dire de dire des trucs faux. On essaie
d’être relativement dans le vrai. C’est cela, une communication responsable c’est un peu le
parler vrai. On peut faire rêver, mais si on fait rêver, dans ces cas-là il faut vraiment qu’on
montre qu’on est complètement dans l’imaginaire. Mais quand on commence à avoir un
discours avec des faits, des données concrètes, il faut être sûrs de ce qu’on raconte, il ne
faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Voilà il y a un respect aussi, un respect de
notre cible entre guillemets, puisque c’est comme cela qu’on la qualifie, et voilà respecter
les gens. Ce n’est pas évident !
De ce fait, vous estimez que c’est vraiment une communication qui est
fondamentalement différente de celle que l’on pourrait dire « classique » ?
Oui je pense.
Du fait qu’elle ne mente pas ? Ou du moins qu’elle essaie de ne pas mentir, de
respecter la cible ?
Oui, du fait qu’elle essaie, en fait surtout de ne pas avoir les petits points là. Mais c’est une
vraie réalité par rapport aux campagnes traditionnelles, c’est concret. On a dix points
importants, qu’on tente de respecter chaque fois. Par rapport à une communication
traditionnelle, je pense que c’est différent mais c’est juste mon ressenti. Je pense que c’est
important de se fixer des règles pour essayer d’être le plus vrais, d’être le plus honnêtes
possibles.
Pensez-vous qu’il y a des budgets pour lesquels on ne peut pas communiquer
responsable ?
On s’est posé cette question-là sur des clients justement. Est-ce qu’on communique pour
des gens qui sont déjà dans ces valeurs-là, et finalement pour qui c’est cohérent, c’est
simple, et c’est déjà acquis. Ou alors, est-ce qu’on s’adresse à des gens qui finalement ne le
sont pas, et on essaie progressivement de les amener vers cela ? C’est pour cela qu’on a eu
ces débats-là aussi autour de Darwin notamment. Et les gens qui pouvaient intégrer en fait
l’écosystème, finalement ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et aussi, cela
peut être intéressant d’accueillir des personnes qui ont envie mais qui n’ont pas encore les
process parce que cela fait des années qu’ils communiquent de telle ou telle manière,
qu’ils fonctionnent de telle ou telle manière, et finalement est-ce que ce n’est pas plus
intéressant de les amener, de les faire changer, de les faire évoluer aussi ? Donc forcément
on a des clients qui sont dans cette optique-là, mais pas complètement. Et plutôt que de se
dire non on n’y va pas parce qu’ils ne sont pas comme nous entre guillemets, résultat, ils ne
vont jamais évoluer. Eux ils vont rester dans leur communication traditionnelle et puis cela
restera ainsi et puis ils ne changeront jamais. Alors qu’on va essayer au maximum
d’intégrer dans leur ADN de marque, ou dans leur ADN leur positionnement, un petit peu
de responsabilité sociale, un petit peu de responsabilité environnementale, un petit peu
de tout cela. Au fur et à mesure, cela peut les faire évoluer. Et c’est à mon avis plus
intéressant. Enfin ce n’est pas inintéressant de suivre des gens qui sont déjà dedans, mais
je veux dire, le vrai challenge c’est justement d’aller peut-être modifier ceux qui ne le sont
pas. Donc, est-ce qu’on irait travailler pour l’armement ? Je ne pense pas par exemple. Je
pense qu’il y a des clients, il y a peut-être une black list, ou le tabac … je ne sais pas ! Je ne
sais pas, cela ne s’est pas présenté. Mais demain, si on trouve un accord pour des groupes
comme cela, il y a peut-être un moment donné où on ne pourra pas. Ca sera trop frontal.
Mais après pour les autres, ceux qui sont dans la consommation, même dans la grande
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consommation, peut-être qu’il y a quelque chose à faire. Les portes ne sont peut-être pas
fermées, il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui n’est pas trop mal.
Oui, puis ce serait intéressant effectivement de rallier un maximum de monde à cette
cause !
Oui, je pense que ce n’est pas en fermant les portes et en mettant des sortes de castes,
qu’on va réussir à diffuser cela, donc il faut plutôt au contraire être proche de ceux qui en
plus sont puissants, et qui imaginent, peut-être peuvent changer.
C’est effectivement un joli projet. Concrètement, estimez-vous que cela fonctionne ?
Avez-vous déjà réussi à « convertir » des annonceurs à cette communication ?
Les convertir, je ne dirais pas cela. Pour tous ceux qui sont déjà dans cette optique, dans
cette volonté, on est souvent un garde fou aussi. Parce que un, ils n’ont pas la
connaissance technique, donc en interne on est des gens pour qui c’est notre métier. Ils
peuvent avoir de la bonne volonté, la volonté de faire, mais parfois c’est des voies un petit
peu tortueuses, et nous on peut les remettre sur le bon chemin. Ils sont OK sur le principe,
et parfois ils mélangent pas mal de choses et donc nous notre rôle c’est aussi de les
rappeler tout doucement vers la voie de la raison. Donc cela on le fait assez régulièrement.
Après, convertir, je n’ai pas d’exemple précis, mais cela a dû forcément être fait. Enfin je ne
suis pas sur tous les budgets non plus. J’ai l’impression que c’est quand même une parole
entre guillemets qui est tout le temps revendiquée et diffusée auprès de l’annonceur, quel
qu’il soit. Qu’il soit impliqué ou pas impliqué. Alors est-ce-que cela convertit, dans les faits
immédiatement ? Je n’en sais rien. Mais en tout cas j’ai l’impression que cela fait évoluer les
mentalités ! C’est-à-dire qu’ils ne changent pas forcément tout dans leur stratégie, etc.,
mais cela les interpelle et éventuellement peut les guider, donc je pense que cela
fonctionne. Parce qu’en fait, c’est quelque chose que j’ai appris par rapport à cela
justement : dans le développement durable par exemple, je n’avais pas compris que c’est
fait pour durer. C’est-à-dire que c’est faire comprendre aux entreprises que finalement,
c’est peut-être des contraintes parfois, mais c’est surtout des bénéfices au final. C’est
surtout de l’intérêt à faire cela. C’est là qu’on est limité : le développement durable, avec
son côté, d’être sur l’écologie etc., et que finalement c’est un retour en arrière, et on
n’évolue plus, et que tout s’arrête. Alors qu’à l’inverse, pour moi c’est tout le contraire, et
jusque là je n’avais pas cette conscience-là. Donc j’ai l’impression que les annonceurs, il
s’agit de leur dire que ce n’est que du bénéfice, de l’opportunité pour bien se développer,
pour mieux se développer. On pense que l’annonceur a intérêt à fonctionner ainsi. Enfin si
c’est présenté de cette manière, je ne vois pas pourquoi il n’irait pas. Moi en tant
qu’annonceur si on me le présente comme cela je me dis oui, c’est dans mon intérêt. Moi,
je n’avais pas pris conscience de l’intérêt finalement, même de l’intérêt financier.
Faites-vous donc une forme de pédagogie auprès des annonceurs ?
Oui, tout à fait. Il s’agit surtout de les éclairer sur des choses dont ils entendent parler, mais
ils en entendent parler, c’est-à-dire que tout le monde donne son point de vue. Alors que
là, on leur explique que pour eux c’est un intérêt.
Arrive-t-il qu’un client qui s’en moque, vous dise, non moi je m’en fiche, je ne veux
pas d’une communication trop responsable, … Par peur, des clients qui renâclent ?
Non, je n’ai pas l’impression que les clients soient réfractaires à ce discours, ou qu’il leur
fasse peur, parce qu’au contraire c’est assez valorisant. Enfin dans la conjoncture actuelle,
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je me dis que quand même c’est plutôt valorisant de montrer qu’on est engagé. Après, ils
peuvent vouloir y aller progressivement peut-être, un peu plus lentement que ce que nous
aimerions mettre en place, pour des raisons très simples de production par exemple. Ils ont
déjà produit des choses, ils ont déjà lancé des communications qui ont coûté de l’argent
sur des choses, donc ils ne vont pas tout arrêter d’un coup, cela risque financièrement,
d’être un problème pour eux. Donc ce peut être le seul frein à la limite, de se dire OK je
commence doucement, et après je mettrai le turbo. Mais en tout cas je n’ai pas d’exemple
précis d’annonceurs qui vraiment n’ait pas voulu s’impliquer là dedans, etc.
Pensez-vous que le développement durable est actuellement un concept de
communication à la mode ?
Le problème, c’est que c’est à la mode pour certains. C’est-à-dire que je pense que c’est
comme tout, c’est-à-dire qu’il y a ceux qui y croient vraiment, et qui se disent c’est LA
solution, la voie à prendre, et il faut y aller. Il y en a d‘autres qui vont peut-être l’utiliser sur
des one shot, pour séduire des clients, parce que cela a une image, parce qu’être
responsable c’est important, ce peut être bien prendre conscience des autres, etc. Mais
c’est difficile de lutter contre cela. C’est comme tout. Je ne peux pas me prononcer pour
ceux qui font cela sans conviction, c’est difficile ! Je peux me prononcer uniquement pour
ceux comme nous, qui pensons que de toute façon on n’a pas le choix. Ce n’est même pas
une question de mode ou non, c’est une question de si on n’y va pas, cela va être
compliqué.
En dehors des annonceurs, il me semble qu’il y a de plus en plus d’agences qui se
positionnent dessus. Est-ce que cela a augmenté la concurrence sur le marché ?
Je ne sais pas trop ! Enfin, je sais qu’il y a des agences de communication responsable qui
finalement se sont liées entre elles pour créer comme un genre de réseau. Pour être encore
plus forts ensemble, et pour répondre aux problèmes, mais je ne vois pas du tout cela
comme une concurrence. Au contraire, c’est véritablement s’appuyer les uns sur les autres
pour trouver des solutions. A la différence je veux dire, des agences traditionnelles où il y a
une vraie concurrence, enfin comme n’importe quelle entreprise qui est concurrente d’une
autre. Dans les fleurs, votre concurrent c’est le marchand de fleurs d’à côté. Mais là j’ai
l’impression qu’au contraire, il y a une vraie entraide et il y a un vrai souci de répondre
collectivement. C’est-à-dire que finalement, si quelqu’un trouve une bonne démarche, une
bonne solution pour une campagne afin d’aider son annonceur, j’ai l’impression qu’on va
plus se renseigner auprès de cette agence pour en savoir plus. On va plutôt trouver
chouette que cette agence ait réussi à faire une belle campagne ou quoi que ce soit, et au
contraire on va en faire la promotion. Enfin je sais qu’on fait souvent la promotion
d’agences qui ont réussi de belles choses. Je n’ai pas l’impression que ce soit en termes de
concurrence. Enfin c’est forcément de la concurrence, mais cela va comme une démarche
commune et résultat, c’est bien parce qu’on va tous dans le même endroit, tous portés par
la même idée, et si cela peut amener encore plus de monde, c’est chouette.
Mais vous pensez que toutes les agences le font de manière sincère, ou qu’il y en a
qui profitent juste d’une ouverture financière passagère ?
Franchement je ne le sais pas du tout. Si elles ne le font pas de manière sincère, c’est un
peu difficile parce qu’il faut quand même s’y connaître un minimum, donc cela veut dire
qu’il faut aussi se rancarder sur pas mal de choses, et quand ce n’est pas son truc, cela peut
vite devenir saoulant ! C’est-à-dire qu’en gros, elles ne vont pas durer. Enfin, je ne vois pas
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comment cela peut durer si elles le font sans convictions. Si elles ne sont pas motivées par
quelque chose, elles ne vont pas avoir les bonnes compétences ! Enfin j’aurais du mal à
imaginer comment cela peut fonctionner si on n’est pas un minimum impliqué, parce que
cela veut dire qu’on ne s’intéresse pas à ce qui se passe, et donc on ne peut pas donner les
bonnes informations à son annonceur. Enfin je ne sais pas, je ne vois pas trop comment
cela peut marcher. Mais bon, peut-être que cela marche, je ne sais pas.
Dans le couple annonceur-agence, quelqu’un passe une commande, et quelqu’un y
répond. De ce fait, quelle est la marge de manœuvre de l’agence ?
On a une forme de conseil : on est une agence conseil. Et justement, on peut très bien avoir
un brief avec une demande précise, et faire non pas une contre proposition, mais orienter,
bien sûr. C’est évident, on peut orienter en disant « on a bien compris votre demande, vous
pensez que pour atteindre tel ou tel chiffre ou faire tel ou tel truc, en production il faut
cela, nous pensons que pour atteindre votre cible et pour faire passer tel message, on peut
aussi faire ainsi ». C’est-à-dire qu’on est évidemment là pour guider et amener le client vers
des choix plus stratégiques, et en termes d’impact environnemental, et en termes d’impact
ou de responsabilité sociétale. C’est évident que du moment que l’objectif est atteint, on
va sur cela. On propose au client de faire la campagne ainsi, et si on arrive à prouver que
l’impact est le même, on va proposer des choses qui sont plus scientifiques.
C’est quelque chose qui est accepté en général ?
Si c’est réfléchi dans le sens du client, c’est-à-dire que si c’est réfléchi en termes d’objectif
final, et que l’objectif est atteint, oui, cela peut être accepté. Après on n’est pas obligé, on
peut trouver des compromis aussi. Sinon cela veut dire que l’agence est une agence
d’exécution, c’est-à-dire qu’on arrive, ils nous demandent un truc, on le produit. Mais nous
notre plus-value, c’est de conseiller. C’est de dire qu’on pense stratégiquement que c’est
plus intéressant de faire comme cela. Donc on remplit notre rôle. Et les annonceurs, ils
viennent nous voir pour cela aussi : parce qu’on est conseils.
Y a-t-il un seul type d’annonceur qui fait appel à vous ou est-ce très hétéroclite ?
Non on a plein d’annonceurs différents. On a des annonceurs privés, on a des annonceurs
publics, on a des institutionnels, on a un peu de tout. Evidemment avec des objectifs
différents. On a du national, on a de l’international.
Pensez-vous que s’adresser à une agence qui communique autrement, cela freine
certains annonceurs ?
Je n’ai jamais entendu un annonceur nous dire « je ne viens pas vous voir parce que vous
faites de la communication responsable ». Maintenant peut-être que cela en freine, mais je
ne vois pas trop en quoi cela pourrait les gêner. A la limite s’ils ne veulent pas venir, on ne
le sait pas, on ne saura jamais pourquoi ! Forcément il y a peut-être des gens qui trouvent
cela bizarre, ou qui ne se posent pas de questions, qui pensent « communication
responsable je ne comprends rien ce n’est pas pour moi ». Peut-être qu’il y a des gens qui
ne se sentent pas impliqués. Ou qui se disent, moi je ne suis pas un produit qui peut avoir
une communication responsable. Peut-être qu’il y a des annonceurs qui fonctionnent
comme cela.
Vous faites du conseil, mais avant d’aller conseiller en extérieur, il y a une forme de
sensibilisation, de formation en interne, pour les salariés ?
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Oui, il y a des formations. Nous avons un directeur du développement durable, et dès
qu’on a des questions, dès qu’on a des doutes, c’est vraiment vers lui qu’on se tourne. Et lui
il nous trouve des solutions. On est tous sensibilisés. Il faut faire attention à ce qui se passe,
individuellement et volontairement, de nous-mêmes on va se rencarder un peu, on va
apprendre. Après c’est vrai qu’on a la chance d’avoir quelqu’un en interne
quotidiennement, qui dès qu’il y a des projets, il valide en gros. Dès qu’on est en quête de
conseils c’est lui qui peut apporter cette plus-value-là. Voilà. Je ne sais pas comment cela se
passe dans les autres agences, je ne sais pas si ils ont des gens en interne, mais c’est vrai
que nous c’est une chance, c’est parfait. C’est quelqu’un dont c’est le métier.
Les pratiques au sein de l’agence sont-elles contrôlées ?
Oui, peut-être pas toutes, mais c’est parce que parfois c’est cohérent on sait ce qu’on fait,
mais oui, il peut être très présent, en amont comme en aval.
Voyez-vous une différence entre ces trois termes de communication responsable,
communication durable et communication verte ?
Pour moi le terme le plus juste ce serait communication responsable. Cela englobe plus de
choses.
Comment cela ?
Communication durable cela me parle moins, c’est moins juste. Communication verte c’est
tout de suite typé environnemental, alors que le développement durable c’est quand
même trois entités ! On a le social, on a l’environnemental, on a l’économie. Donc pour moi
le plus juste c’est communication responsable. Parce qu’on a la responsabilité sociétale
mais aussi environnementale, mais aussi économique parce qu’il faut que ce soit viable.
Donc pour moi c’est ce qui a le plus de sens.
Au tout début, nous avons parlé des cibles : est-ce que quand on communique
responsable on vise une cible en particulier, ou un public beaucoup plus large ?
J’espère qu’on communique pour le plus grand nombre ! L’objectif c’est de communiquer
pour le grand public. Après cela dépend, parce que quand vous faites une communication
pour les jeunes par exemple, votre cible c’est les jeunes. Mais votre communication tout le
monde va la voir. Donc en fait, votre cible une c’est les jeunes et votre grande cible c’est
tout le monde. Et justement, on parle de l’homme multidimensionnel dans la
communication responsable. C’est prendre l’homme dans toutes ses dimensions : à la fois
professionnelle, mais aussi homme, père de famille, ou pas père de famille, etc. Et je pense
qu’il faut que cela parle au plus grand nombre. Et c’est important de distiller quelque chose
qui donne un sens de l’humanité, qui donne un sens de tout le monde. Donc si cela peut
avoir des répercussions sur le plus grand nombre et sur le grand public, c’est top.
Pensez-vous qu’aujourd’hui, face à tous ces grands changements sociétaux,
environnementaux, etc., à venir, la communication a un rôle, une mission à tenir ?
On dit quand même que l’information est le quatrième pouvoir, et la com’ en fait partie.
Moi je ne peux pas imaginer que la com’ n’ait pas de rôle. Enfin on vit dans un monde qui
est tellement abreuvé d’images, de com’, si on ne met pas un peu d’éthique et de choses
positives là-dedans, pour moi elle a un vrai rôle, elle a une vraie valeur. C’était la première
question qu’on m’a posée en Sciences Eco, et je m’étais trompée ! On m’avait dit « est-ce
que la communication, la pub, a une influence ? » Et moi j’avais dit « n’importe quoi, moi
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quand je regarde la pub cela ne me fait rien. J’ai envie d’acheter une bouteille de Coca, je
suis au-dessus de cela, etc. » Et les profs m’avaient dit « vous pensez que les gens vont
dépenser des millions de dollars s’ils ne sont pas sûrs qu’ils vont atterrir dans votre
cerveau ? » Et j’ai pris conscience de cela ! Je me suis dit mais oui ! La communication a une
portée folle ! C’est un pouvoir qui est un pouvoir complètement fou. Evidemment qu’il faut
que cela aille dans ce sens-là. Parce que de toute façon, ce qui est communiqué, c’est
imprégné. Les gens s’en imprègnent, donc autant qu’ils s’imprègnent de choses, même si
c’est manichéen, qui véhiculent des valeurs plus équitables.
Dernière question, à votre avis, quel avenir pour la communication responsable ?
C’est un peu comme créer un Ministère du Développement Durable. Parce que finalement
à moment donné, il faut que ça devienne LA communication. C’est un peu comme la
Journée de la Femme. Enfin je veux dire à moment donné, on dit « voilà, parce que la
Journée de la Femme ». Mais pourquoi pas la Journée de l’Homme ? Enfin je veux dire à
moment donné, c’est des exceptions, on a l’impression que c’est un peu des choses qui
naissent à côté de la ligne droite, du mainstream. Il y a le mainstream et puis il y a la
communication responsable. Puis il faut qu’à moment donné, on se dise qu’on peut être
cohérent, et faire une com’ qui soit bonne, et que cela devienne finalement le mainstream
justement, et ne pas en faire une exception. Mais est-ce que c’est possible ? Là après, il y a
des trucs à côté qui font que parfois je suis un peu dubitative, parce que je vois bien
comment cela se passe dans les autres pays aussi. Après, je sais que cela ne va pas être
simple. Il y a des pays qui arrivent juste dans la super consommation. Eux ils commencent
juste à goûter à l’ultra consommation, alors va falloir encore vingt ans ! Enfin on a aussi
vachement d’écart entre les pays. C’est comme le tri etc., je ne sais plus qui avait dit cela,
mais finalement, le tri et le recyclage, ce sont des problèmes de riches ! C’est-à-dire que
nous à moment donné on peut se poser ces questions-là, parce qu’à côté on ne meurt pas
de faim. On n’est pas égaux sur pas mal de choses. Donc parfois c’est vrai qu’on se dit oui, il
y a de l’écart, donc l’avenir… Je ne sais pas. C’est un vaste débat ! Vous n’êtes pas la
dernière personne qui se pose cette question-là. Mais moi je me dis, pourquoi ne pas en
faire la com’ traditionnelle ? Cela devrait devenir peut-être la com’ traditionnelle.
Parfait, je vous remercie beaucoup !
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ANNEXE 7 – INTERVIEW ALEXIS BOTAYA, 16 MAI 2014
Tu m’avais parlé de ton parcours lié au développement durable, peux-tu m’en dire
plus à ce sujet, pas où tu es passé, etc. ?
Je vais aussi pouvoir te raconter la version de Ganaël. Alors moi, ingénieur agronome de
formation, Sciences Po ensuite, plutôt destiné aux Organisations Internationales sur les
questions environnementales. Je suis rentré au service d’un Conseiller d’Etat qui montait
un think tank sur les sujets consommation durable. En gros, évolution des modes de
consommation à l’aune de la question développement durale. A cette époque-là, comme
j’étais le directeur du think tank, j’intervenais régulièrement à gauche à droite dans des
petites conférences, des réunions d’experts, pour discuter de ces enjeux-là. C’est à cette
occasion-là que j’ai rencontré Ganaël, qui lui était professeur de marketing à l’ESCP, sur
Marketing et Développement Durable.
C’était par convictions que tu étais dans ce domaine, ou parce que c’était quelque
chose de porteur ?
J’ai fait des études d’ingénieur agronome parce que j’adorais la biologie et la question
environnementale. Pas au sens macro, ni au sens productiviste. C’est-à-dire qu’en école
d’ingénieur finalement, une vache ne s’appelle plus une vache, cela s’appelle une unité de
production animale. Il y a une vision de la relation à l’environnement qui me dérangeait.
C’était très utilitariste, donc c’est pour cela qu’en sortant d’ingénieur agronome je n’ai pas
du tout suivi le sentier habituel, et je suis rentré à Sciences Po direct avec dans l’idée d’être
soit journaliste scientifique, soit de travailler dans les Organisations Internationales sur les
question environnementales. Mais ce n’était pas mal de travailler au service de ce
Conseiller d’Etat qui s’appelle Bettina Laville, qui est une des trois fondatrices, avec Simone
Weil du Comité 21, et Huguette Bouchardeau. Tout cela ce sont des gens de gauche qui
gravitaient autour de Mitterrand à l’époque. Et ils ont organisé en 92 le Sommet de Rio
pour la France. C’est eux qui ont organisé la délégation française. Et puis cela m’a vite
ennuyé, au bout de quatre ans. Parce que c’est un milieu institutionnel, cela ne bouge pas,
ce ne sont que des gens qui se serrent des mains, qui boivent des cocktails. Il y a beaucoup
de jeunes qui rentrent là-dedans en étant motivés, et ensuite il y a trois parcours possibles.
Je caricature bien sûr. Soit t’es aigri parce que tu es dans une énorme administration qui ne
bouge pas, et au final tu dépens d’enjeux internationaux qui t’échappent complètement.
Cela c’est la déprime du fonctionnaire international. Tu fais des rapports qui finissent dans
des placards et qui sont enterrés pour des raisons politiques et économiques. Soit tu
deviens comme eux, c’est-à-dire que tu en prends ton parti, et tu te concentres sur ta vie,
tu profites de ton salaire et de tes conditions de travail intéressantes, et tu fais cocktails sur
cocktails.
Et tu ranges tes engagements ?
Pas forcément, mais tu les vis à une échelle locale. Tu laisses tomber les enjeux
internationaux. Soit tu te barres. C’est la troisième option. Et dans la troisième option, soit
tu renonces, soit tu bosses dans une ONG. J’ai une amie qui a un peu le même parcours, et
qui travaille maintenant au Réseau Action Climat, c’est elle qui est chargée de tout le
plaidoyer Afrique pour le Réseau Action Climat, et elle est en train de devenir une
référence française voire monde sur ces sujets-là. Elle voyage énormément, et à terme il
n’est pas impossible qu’elle réintroduise les Organisations Internationales, parce
qu’évidemment quand tu travailles dans les ONG, tu es quand même payé une misère. Et
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alors même qu’elle a un poste clé. C’est un job d’abnégation quand même. Et donc je suis
parti en rentrant dans le conseil, en me disant je vais faire du conseil en développement
durable dans des boîtes de conseil. Donc là j’ai vécu la période la pire de ma vie, la voie du
conseil étant uniquement drivée par le business et l’économique, et n’ayant sauté dans le
développement durable que par pur opportunisme. Et donc là, déprime par rapport à tous
ces enjeux-là, déprime d’abord parce que quand j’étais dans le think tank, toute la journée
tu lis, combien tout cela ne sert à rien, combien les experts du GIEC nous avertissent depuis
des années que si on fait rien, etc., et tout le monde s’en moque ! Enfin. Ce n’est pas tout à
fait vrai, mais d’un côté tu as le grand public, complètement désespéré parce qu’il ne sait
pas quoi faire. A son échelle les petits gestes, on lui a bourré le crâne avec mais cela ne
marche pas du tout. Et de l’autre côté, il est certainement prêt à faire quelque chose
simplement il voit qu’à l’échelle internationale, tous les accords ont des veto des pays qui
s’en moquent, donc au final il ne se passe jamais rien. Donc c’est complètement
démobilisateur. Et Nicolas Hulot et d’autres le disent ! Ils ont travaillé pendant des années
pour essayer de sensibiliser les gens à la beauté de la Nature, la préservation, etc., et cela a
marché ? Rien. Alors ok, on fait du recyclage, etc., mais bon. Enfin ce n’est pas que cela fait
rien, mais cela a été imposé par tes impôts, c’est l’Etat. Et c’est rentré petit à petit dans les
habitudes des gens. Mais bon cela ne va pas du tout assez vite. Et quand tu regardes les
derniers rapports du GIEC, ils lancent des avertissements régulièrement, c’est trop tard. On
se réveillera quand il y aura la crise, c’est ce que dit tout le monde maintenant. Tous ceux
qui travaillent là-dedans en sont convaincus. Mais c’est comme pour la guerre en fait.
Sincèrement ! C’est comme pour la guerre il y a des lanceurs d’alerte, c’est leur boulot. Et
ces lanceurs d’alerte un jour ils vont nous dire « on vous l’avait bien dit ! ». Mais là, ils ne
serviront plus à rien. Et en fait tu te rends compte que le genre humain est fait comme ça.
C’est un peu la phrase de Keynes, « à long terme nous serons tous morts ». Donc c’est un
peu cela, la mentalité au final. Et cela fait beau dans le business, on s’en moque, on gagne
de l’argent, on se moque de ce qui se passera demain. Et c’est une vision un peu scientiste
aussi, qui est de se dire demain on trouvera la solution. C’est-à-dire aujourd’hui on ne l’a
pas, mais avançons, faisons des trucs et demain on verra, peut-être qu’on aura la solution à
ce moment-là. Pas toujours vrai. Et du coup je suis rentré dans un cabinet de conseil type
Price. L’horreur totale. Cynique, orienté business, rien à faire, ils roulent en Porsche, … Tu
bosses comme un chien, tu gagnes ta vie pas mal mais en même temps pas si bien. Donc je
m’en vais, j’intègre un petit cabinet, j’avoue que j’étais un peu paumé à l’époque, monté
par Bruno Rebelle, l’ancien conseiller de Ségolène Royal, l’ancien directeur de Greenpeace.
Il fait du conseil pour McDo, pour d’autres. Des gens, c’est vrai qu’ils font des trucs
vachement bien, mais ce n’étaient pas les enjeux auxquels je me sentais lié. Et puis
pendant cette période-là, le développement durable a vachement changé. C’est devenu
une obligation légale, ce n’était plus du tout devenu un combat militant. C’est-à-dire qu’à
une époque, c’était quand même, c’était précurseur quand tu parlais développement
durable, c’était un progrès sociétal. Et puis de fil en aiguille, de problème sociétal, c’est
devenu une obligation légale, avec la loi NRE si je ne dis pas de bêtises. J’avais fait un petit
détour chez Novethic pendant six mois avant d’aller avec le Conseiller d’Etat. Les
obligations légales, je voyais bien, ISR, tout cela, et finalement tout se fragmente. C’est-àdire qu’on revient à la problématique environnementale pure, le social est complètement
passé à la trappe. Quand tu parles développement durable, social cela ne parle pas du tout
aux gens. Economique, on ne sait pas trop ce que cela veut dire, parce qu’au final tu ne vas
jamais faire un truc si ce n’est pas économiquement rentable. Donc il restait la question
environnementale, qui s’est dissociée, je trouve.

195

Mais il me semble que les deux termes, développement et durable, sont déjà assez
antinomiques non ?
Cela a été les grands débats au moment de la création du terme. Et la vision socialiste
réaliste, et non utopiste, c’est de dire qu’on ne peut pas imaginer du jour au lendemain
d’un claquement de doigts, qu’on va arrêter la philosophie de la croissance. Donc
commençons déjà par un petit pas qui serait déjà de dire qu’on continue à croître certes,
mais on essaie de le faire un peu plus proprement. Et je trouvais que le développement
durable était un peu mort, il était mort d’avoir été usé comme terme, il était mort de tous
les échecs des conférences internationales.
Est-ce qu’il n’était pas mort d’avoir été galvaudé dès le début ?
Non, il est mort de plein de raisons. Tout le monde y a vu un élément de communication,
du coup cela ne veut plus rien dire. Les gens n’ont jamais pu trop savoir quoi en faire, et les
boîtes l’utilisent énormément. C’est devenu une obligation légale sur les aspects
environnementaux, tout le monde a décousu le concept. Et du coup il ne voulait plus dire
grand-chose. Et à cette époque-là où on réfléchissait avec Ganaël de monter quelque
chose, moi je n’avais pas vraiment de travail à l’époque, enfin j’en avais assez de faire le
communicant. On a voulu au départ monter une boîte, qui recense l’ensemble des projets
que l’on trouvait intéressants et qu’on voyait partout. On déchirait des coupures de presse
et on les mettait dans des classeurs, on se disait c’est vachement bien ce qu’ils font ces
gens, pourquoi on n’en parle pas plus ? Et on voulait créer un lieu pour la curation de tout
cela. Donc qui porte un message positif pour demain en disant voilà il se passe plein de
trucs super intéressants. Alors après il y a toute une réflexion sur est-ce qu’on fait
thématique ou pas thématique ? Qu’est-ce qu’on sélectionne ou pas ? Cela a pris du temps.
Et au départ, on parlait du futur. On disait, j’ai mangé des insectes ce midi, c’était génial, et
puis là je fais prendre mon space shuttle pour aller passer un week-end sur la Lune. On
n’avait pas encore beaucoup de lecteurs, mais les gens nous écrivaient woah vachement
bien, où est-ce que vous avez mangé des insectes ? Et on disait non mais t’as pas compris,
on parle depuis le futur, et en fait c’est nous qui n’avions pas compris. On ne devait pas
parler depuis le futur. Donc de fil en aiguille on s’est recentré sur les innovations qu’on
trouvait intéressantes pour parler des tendances qui font le monde de demain. Mais jamais
on ne va parler de ce qu’on trouve totalement stupide. Il y a plein de tendances totalement
idiotes. Les selfies, etc. On pourrait en parler si on était vraiment une agence de tendances,
branchés mode, etc. Mais moi je ne trouve pas que ce soit une vision particulièrement
enthousiasmante du monde de demain. Donc on essaie de se concentrer sur des
tendances qui ont du sens pour le monde de demain. Maintenant, il nous arrive de parler
de trucs complètement idiots bien sûr.
Oui, comme de tracter un glaçon jusqu’en Afrique…
Oui, mais c’est une idée ! Cette idée a le droit d’exister. Les tendances complètement
stupides, c’est les bars à chat, etc. Mais ils ont le mérite de révéler quelque chose sur l’état
dans lequel on se trouve. C’est ce qui est intéressant en fait. Moi j’avais trouvé l’univers de
l’innovation et des tendances intéressant pour le côté planning stratégique. C’est quand
même un super travail de se dire que tu es toujours à l’affut, d’essayer de sentir comment
le monde change. Donc en mettant un soupçon de développement durable là-dedans,
mais en ne prononçant jamais le mot développement durable, cela c’était un engagement
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qu’on avait pris avec Ganaël, puis on l’a intégré. Si on considère que le truc est intégré en
partie, tu n’as même plus besoin d’en parler !
Pour ce qui est des commandes, etc., il n’est jamais question de développement
durable, d’environnement, etc. Est-ce parce que vous ne vous revendiquez pas
comme tels, ou est-ce parce que les prospects s’en moquent ?
Non, cela fait partie de l’innovation. Quand tu inventes quelque chose aujourd’hui, tu ne
peux pas faire un truc très polluant, ou je ne sais quoi. Alors il y a des secteurs qui sont plus
ou moins concernés bien sûr. Mais quand on réfléchit à une innovation ou quand on voit
passer des trucs, on essaie de ne pas retenir ceux qui sont désespérément antienvironnement par exemple, on sélectionne des innovations qui portent une vision. Dès
que tu as une vision, tu es un peu holistique. Tu vas faire attention à des questions sociales,
tu vas faire attention à la question environnementale. On n’a jamais aidé personne à
développer une nouvelle appli stupide, etc. Mais les objets connectés par exemple,
environnementalement, est-ce que c’est intéressant ? Je ne suis pas sûr. Mais bon, cela a
l’air d’être un truc assez inéluctable. Donc why not ? Moi cela m’intéresse d’en parler.
Les fondateurs de Soon Soon Soon, comment vous êtes-vous rencontrés et associés ?
C’est toujours un peu opportuniste, mais avec Ganaël on s’est rencontré à cette époque-là,
moi j’avais du temps et une force de travail, lui il avait moins de temps mais il avait envie
de participer à un projet. On faisait des réunions une fois par semaine, moi j’avais des idées
de news, on échangeait dessus ensemble. J’envoyais une news, on n’avait que trois-cents
personnes au début ! Il nous a fallu un développeur, et Benjamin était un ami de
longtemps. Indépendant, qui avait du temps à l’époque, maintenant il n’en a plus du tout.
Il nous fallait une illustratrice. Un jour on s’est posé avec Ganaël un week-end, et on s’est
demandé comment on va pouvoir illustrer le futur ? On est venu à cette idée des collages,
on a pris des magazines, et on a découpé des trucs. Et on les a collés les uns avec les autres
pour faire un sujet autour du pneumatique. Pneumatiques mondiaux, qui traverseraient…
A Barcelone, ils utilisent les pneumatiques pour collecter des déchets. Tu mets tes déchets
dans une sorte de vide-ordures, ils sont aspirés, et la ville est un gruyère souterrain de
pneumatiques. Et tout est envoyé à une centrale de collecte et de traitement. Et on
trouvait cela intéressant, parce qu‘à un moment, dans le développement durable, c’étaient
des projets qui étaient très étudiés le pneumatique. Donc on voulait faire une news sur le
pneumatique. Et on a fait un collage vraiment réussi, il est beau, il est chez moi, il est
encadré. Sauf que cela nous a pris l‘après-midi. Et là on s’est dit on a un petit problème,
c’est que jamais on ne pourra consacrer un après-midi. Donc on est passé à la version
numérique, il a fallu trouver une artiste, ou en tout cas une illustratrice, Audrey. Ensuite
Caroline est arrivée plus tard, parce qu’on avait un besoin de communication. Elle nous a
aidés à organiser deux trois événements, elle n’est pas mauvaise là-dessus, mais au final
elle ne fait pas grand-chose. Donc voilà tout s’est aggloméré. Donc il y avait les fonctions
support, web, illustration, qui auraient pu être des prestas, mais on n’avait pas les moyens
de payer en tant que prestas. Si on monte un truc demain et qu’on a les moyens, c’est les
gens à qui tu ne donnes pas des parts, mais que tu paies en revanche pour faire le travail. Il
faut donner des parts à des gens stratégiques. Ou alors à quelqu’un qui va faire un travail
régulier parce que la boîte va avoir un besoin sur un très long terme. Par exemple, il n’est
pas impossible que l’on monte une boîte un jour, si on a des besoins graphiques, et que
ces enjeux graphiques sont déterminants dans la nouvelle boîte, cela vaut le coup de
donner des parts à un graphiste.
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Au final que fait-on ? De la communication ? Du journalisme ?
Nous, non. C’est de l’inspiration. Cela c’est la version la plus rose des choses. La plus noire
c’est du divertissement, du TF1. Mais je rencontre pas mal de monde en ce moment, et je
leur parle de Soon Soon Soon, et ils m’envoient des SMS pour me dire c’est génial, cela
fourmille d’idées, donne plein d’idées de business, de trucs créatifs. Et c’est bien, parce que
c’est exactement l’objet. Tu as l’impression de prendre une dose d’inspiration. Toi, tu
connais bien le site maintenant, tu y es tout le temps, mais ceux qui découvrent le site pour
la première fois, ils ont un effet Whaouh en se disant « il se passe plein de trucs partout ! »
Là, je listais les parutions presse qu’on a eues récemment pour les mettre dans « on a parlé
de nous », sur le site, et c’est exactement ce que dit un article d’Ouest France qui est paru en
mars dernier. Il dit, le monde phosphore de partout, et il suffit d’aller sur Soon Soon Soon
pour s’en rendre compte. C’est exactement le but, c’est de véhiculer de la matière
inspirante. Quand tu reçois la newsletter, ce doit être un moment d’inspiration. C’est pas
de l’info, parce que l’info, aujourd’hui tu peux faire du business avec.
Qu’a-t-on de plus que d’autres sites qui recensent des innovations, tels Springwise ?
Pas grand-chose. On a une éditorialisation différente, mais après c’est comme de dire
qu’est-ce qu’a H&M de plus que les autres ? C’est toutes des marques de fringues au final.
Elles travaillent sur la conception du magasin, elles travaillent sur le marketing autour de
leur offre, elles travaillent sur les types de produits proposés. Nous c’est pareil, on fait le
même métier, mais on ne le propose pas de la même façon. En tout cas, eux ils ont une
newsletter hebdo ou journalière, où c’est juste un pêle-mêle de trucs. Tu peux ne pas être
intéressé par deux tiers des trucs qu’ils t’envoient en fait. Nous, tu peux ne pas être
intéressé par 100% de ce qu’on t’envoie. Mais au moins, on porte une vision décalée, ce
que ne fait pas du tout Springwise. Springwise, ils sont dans l’info. C’est compliqué comme
business. Dès qu’ils ont un scoop ils doivent se dire…Moi je n’ai jamais voulu mettre la
pression, et c’est d’ailleurs un statement qu’on a écrit dans « Qui sommes-nous ? », c’est, on
voulait prendre le temps de voir si un truc valait la peine d’en parler ou pas. Si il s’appareille
à quelque chose. Nous la philosophie c’était vraiment de dire une inno ? Ok, bon so what ?
Mais s’il y en a une, deux, trois, quatre qui vont dans le même sens, cela veut dire qu’il y a
peut-être un truc. Et de là on fait une newsletter. C’est la différence avec Springwise.
Je reviens à l’idée de développement durable, et là dans ce terme j’englobe tout ce
qui est éco-communication, éco-conception, responsable, etc. Pour toi, c’est terminé
tout cela ?
Non mais maintenant c’est un secteur de business comme un autre. Je pense. Mais c’est
important, et je pense que c’est un business qui va se développer. Mais c’est comme les
objets connectés, c’est un secteur de business qui va se développer. Je pense que tout ce
qui est éco-conception se développe énormément, cela fait plusieurs années, et va
continuer à se développer, parce que cela correspond à un besoin de l’époque. Mais il faut
bien mettre en pratique. Il faut que ce soit opérationnel à un moment. Donc il y a des
consultants qui se sont emparés de cela et qui ont développé des offres autour. Et en soi ce
n’est pas mal. En science politique, il y a la théorie réaliste, la théorie utopiste. Dans le
business ils sont à 90% réalistes. Et toi utopiste, tu ne peux pas arriver à la porte des
réalistes et dire « arrêtez de déconner avec la planète, pensez à vos petits enfants ». Ils s’en
moquent ! Ce n’est pas leur façon de penser, ce n’est pas leur façon d’être. Donc il faut
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parler leur langage. Et cela c’était un des autres trucs qu’on a voulu faire, c’est de parler le
langage du marketing. Parce que les vrais leviers sont dans le marketing. Eux ils vendent.
Oui, mais parler le langage du marketing, est-ce que cela veut dire mettre de côté
toutes ces choses que tu défends ?
Non, mais c’est le Cheval de Troie. De toute façon tu es obligé de vendre sinon tu meurs. Si
tu meurs, tu ne serviras à rien pour l’objectif que tu t’es fixé. Donc déjà il faut forcément
mettre un peu d’eau dans ton vin pour survivre. Mais c’est mieux de survivre et de faire
passer de temps en temps un message, que d’être mort et de ne pas arriver à le faire
passer. C’est le marketing qui a les leviers de changement, c’est ceux qui réfléchissent à
comment on vend, c’est eux qui poussent la publicité, et qui actionnent les ressorts. Donc
c’est eux qu’il faut convaincre, et qu’il faut convaincre non pas avec le langage traditionnel
du développement durable, ou des écolos, mais il faut les convaincre avec leur langage. Et
il faut leur montrer que c’est rentable et que cela séduit les gens. Il faut leur montrer que
cela peut être fun, sympa.
Une touche de temps en temps pour instiller tout en douceur ?
Mais oui, et c’est normal, ils sont hermétiques à cela ! Si tu lui livres ton discours brut, cela
ne sert à rien, il n’est pas du tout réceptif. Mais sinon, tu as juste un mur. Et tant que tu as
un mur, il ne se passera rien.
Donc tous ceux qui s’agitent et lancent des alertes, c’est inutile ? Le GIEC ?
Non, c’est des scientifiques, tu ne peux pas comparer. C’est des aides au gouvernement,
mais l’environnement c’est quand même le parent pauvre aujourd’hui. Cela ne l’était pas il
y a quelques années. Même si Valls a voulu mettre les écolos à l’honneur dans le nouveau
gouvernement, résultat d’ailleurs ils sont partis. C’est redevenu le parent pauvre. Cela
l’était, ne l’a pas été, et s’est terminé avec Rio en fait, Rio a été un tel échec. Cela a un peu
signé l’arrêt de mort du truc. Mais maintenant plus personne n’y pense, tout le monde
pense à l’innovation. Et cela c’est bien. Parce que l’innovation c’est l’étape d’après, c’est ok,
on a tiré le constat, c’est bon, on nous a assez dit là maintenant, so what, qu’est-ce qu’on
fait ? Et cela va prendre du temps. Trop de temps, mais c’est déjà bien que cela change. Il y
a quand même plein de gens qui lancent des innovations green, il y en a partout. T’es
obligé, et quand tu penses après, tu ne peux pas faire l’économie de la question
environnementale. Donc déjà tu es obligé d’intégrer cette question-là. Après les bars à
chats, c’est évident qu’ils ne pensent pas à cela, mais ce n’est pas le sujet selon nous. C’est
de dire là il y a une évolution des gens, peut-être que cela correspond à quelque chose.
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ANNEXE 8 – QUESTIONNAIRE DE L’INFOGRAPHISTE D’INOXIA
Quel est l'intitulé exact de votre fonction actuellement ?
Chef de studio - infographiste
Quel est votre parcours scolaire / professionnel ?
Académie Charpentier à Paris, puis intérim, agences sur Paris, agence Euro RSCG Bordeaux,
puis Inoxia
Avant de postuler chez Inoxia, était-il primordial pour vous de travailler dans une
organisation orientée développement durable, éco-responsabilité, etc. ?
Non
Comment êtes-vous arrivée dans cette agence pour travailler ? (hasard, choix
délibéré, … ?)
Le directeur me connaissait !!!
Aviez-vous travaillé dans une autre agence / une autre entreprise quelle qu’elle soit
avant d’être ici ?
Oui
Si oui, y avait-il des valeurs similaires dans cette organisation ?
Non
Pourriez-vous travailler dans une autre agence/entreprise qui n’aurait pas les valeurs
d’Inoxia ?
Ce serait possible, vu la conjoncture…
Vos engagements (personnels) éventuels ont-ils joué pour votre embauche selon
vous ?
Non
Etes-vous personnellement engagée par ailleurs ?
Non
Comment percevez-vous / vivez-vous ces engagements dans l’entreprise ?
Très bien
Avez-vous reçu une formation / sensibilisation particulière concernant la RSE, le
développement durable au sein de l’entreprise?
Oui
Est-ce que les pratiques au sein de l’agence sont contrôlées, ou est-ce que cela repose
uniquement sur le bon vouloir des collaborateurs ?
Les deux
Est-ce une contrainte (dans le quotidien du travail en agence) ?
Non pas du tout
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Si l’on compare avec d’autres conditions de travail (connues par votre expérience
et/ou récits de proches, etc.), pensez-vous que les engagements d’Inoxia les
améliorent réellement ?
Oui
Que vous évoquent les mots « communication responsable » ?
Attention au papier et aux aplats de couleurs, une communication qui fait attention à
polluer le moins possible l'environnement
Est-ce vraiment une communication différente selon vous ?
Oui et non
Concrètement, estimez-vous que cela fonctionne ?
Pas sûr
Est-ce qu’il y a des budgets pour lesquels vous allez communiquer responsable, et
d’autres non ?
Oui
Pensez-vous que l’on peut communiquer responsable (faire une campagne
responsable du moins) sur tous les sujets ?
Non
Pour vous, que signifie « communiquer responsable », par rapport à une
communication « classique » ?
Attention à tout ce qui touche l'impression, l'endroit (pas l'étranger) les encres le papier
Quelle est la différence pour vous, entre communication responsable,
communication verte, communication durable ?
Aucune
Réalisez-vous des bilans carbones des campagnes émises par l’agence ?
Oui
Mesurer l’empreinte écologique d’une campagne, est-ce fait avant/pendant/après
ladite campagne ?
Je ne sais pas
Comment est-ce que l’on compense une fois le bilan établi ?
Je ne sais pas
Pensez-vous que toutes les agences qui se positionnent sur le secteur
développement durable le fassent par conviction ? Ou bien par
stratégie commerciale ?
Une stratégie je pense pour certains
Que pensez-vous de la certification ISO 26 000 ? Est-elle contraignante à appliquer au
quotidien dans le travail ? Est-elle suffisamment reconnue (voire tout simplement
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connue) selon vous ?
Je ne vois rien de changé au quotidien
Y a-t-il des agences/techniques qui vous inspirent, un « idéal » que vous souhaiteriez
atteindre en matière de communication ?
Je n’en connais pas
Quel est selon vous, le rôle de la communication ? Face aux changements sociétaux
actuels et à venir, a-t-elle une « mission » particulière ?
Communiquer un maximum pour sensibiliser les gens
Dans le couple annonceur/agence, il y a un « client » qui paie un « prestataire ». A ce
titre, comment estimez-vous la marge de manœuvre de l’agence pour réaliser une
communication responsable ?
Je ne sais pas
Lorsque l’on communique responsable, vise-t-on un public particulier ?
Tout le monde
Enfin, je voudrais votre avis : quel avenir pour la communication responsable ?
Oh là là !!!!! Il ne faut rien lâcher !
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ANNEXE 9 – QUESTIONNAIRE DE YONNEL POIVRE-LE LOHE
Quel est ton parcours personnel (scolaire et professionnel) ?
2002 : agrégation d'anglais (admissible) et DEA (ex-master 2) de linguistique anglaise
(mémoire non terminé). Heureusement, je me suis aperçu à temps que ce n'était pas ma
voie.
2002-2005 : 3 années de journalisme, d'abord dans la presse hebdomadaire régionale (à
Valenciennes), puis comme pigiste pour diverses publications, de la presse sportive sur
Internet à la presse institutionnelle.
2005-2006 formation à la communication à l'ISTC Lille.
2006-2008 : responsable communication de plusieurs structures du monde du logiciel libre
(associations, entreprise, consortium d'entreprises).
2008-2012 : conseil en communication (indépendant).
Depuis début 2013 : conseil en communication au sein de MIK Partners. L'intérêt pour moi
de rejoindre ce cabinet de conseil lillois (où je suis associé) était de ne plus pratiquer la
communication isolément, en bout de chaîne comme l'est souvent la communication,
mais dans des missions intégrées, avec du conseil en management, en ressources
humaines, en RSE, en intelligence collective, etc. C'est aussi l'occasion pour moi de me
frotter à des grandes entreprises, que je ne connaissais pas encore.
Depuis mi-2013 : formateur pour Cegos (numéro 1 de la formation professionnelle).
Es-tu personnellement engagé par ailleurs ?
Je suis engagé au sein de l'Association pour une communication plus responsable, et je
continue d'être membre d'associations de promotion du libre (April, Framasoft,
Wikimédia). Je suis également actif au sein de la coopérative Enercoop (fournisseur
d'électricité).
Avant de pouvoir conseiller les autres, il faut être soi-même bien renseigné : as-tu
une formation régulière dans le domaine ?
Pas de formation régulière, non, je le confesse. Par contre, je travaille dans une pépinière
d'entreprises, EuraTechnologies, à Lille, où cent-trente entreprises se côtoient, et où de
nombreuses conférences et formations ont lieu. J'essaie de toujours être au contact des
entreprises, et des acteurs de la vie de la cité, quels qu'ils soient.
Par ailleurs, dans le cadre de l'écriture de mon livre sur la communication responsable, cela
fait 2 ans ½ que je rencontre quelques-uns des meilleurs spécialistes du sujet. Je suis
accompagné notamment par deux de mes mentors dans cette profession, pionniers de la
communication responsable : Thierry Libaert et Sauveur Fernandez.
Quelle est ta définition de la communication responsable ?
La communication responsable est la pratique qui vise, quel que soit le sujet abordé, à :
- apporter à l'organisation qui communique une efficacité réelle sur le long terme
- créer les conditions de la transition vers une société plus sobre, équitable et
écologique ;
Et qui essaie d'atteindre ces objectifs en :
- s'appuyant sur une réalité du produit, du service ou de la structure, réalité
prouvée par des faits substantiels, cohérents et accessibles ;
- réduisant le caractère manipulatoire inhérent à toute action de communication
des organisations ;
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-

réduisant l'impact environnemental des supports de communication.

Y a-t-il selon toi, une différence entre communication verte, communication durable,
communication environnementale, communication responsable, communication sur
le responsable et sur le durable ?
La communication verte, j'ai du mal à voir ce que c'est. Si le but n'est que de parler
d'environnement, ou plus largement de RSE, cela me semble dommage. C'est de plus
céder à une mode qui voudrait que tout soit vert. Vu ses impacts environnementaux, la
communication ne pourra jamais se revendiquer comme parfaite.
Dans toutes les communications citées, « l'intruse » est la communication responsable.
C'est la seule qui, pour moi, ne porte pas sur un seul sujet. Il y a de la communication
financière responsable. De la communication interne responsable. De la communication
produit responsable. De la communication de crise responsable. Et ainsi de suite. Je me
permets de te renvoyer à un article que j'avais écrit il y a quelque temps sur mon blog,
intitulé « De la communication RSE à la communication responsable »
(http://www.communicationresponsable.fr/de-la-communication-rse-a-la-communicationresponsable/)
Selon toi, la communication responsable est-elle fondamentalement différente de la
communication « traditionnelle » ?
Cela revient à poser la question des moyens et des finalités. Est-ce que, pour arriver à nos
fins, on peut tout se permettre ? La communication responsable dit que non. Si l'on se
permet de mentir, d'induire en erreur, de cacher des éléments importants, d'être déloyal,
ce n'est pas de la communication responsable.
Les choses sont assez simples présentées de la sorte. Le problème, c'est que la
communication n'est pas une discipline où tout est blanc ou noir. On est tout le temps
dans les niveaux de gris.
Peut-on selon toi, faire de la communication responsable sur tous les sujets ?
Absolument.
Est-ce que la communication responsable s’arrête aux impacts de la campagne en
elle-même ? Ou bien s’étend-elle en amont sur les conditions de travail et de
réalisation, et en aval sur les effets du produit qu’elle promeut ?
Non, ce serait une belle erreur de ne faire porter les efforts que sur, ou principalement sur
les supports. Les messages ont bien plus de puissance que les supports. Une campagne de
communication, éco-conçue, parfaite sur le sujet, et qui inciterait à des comportements
anti-écologiques, ce serait du greenwashing pur et simple. J'affirme la primauté des
messages sur les supports. La communication aura toujours un impact matériel important ;
nous ne pouvons que réduire cet impact, pour des raisons de coût et d'éthique, mais il n'y
a là rien qui mérite de se vanter.
Il semble y avoir plusieurs définitions de la communication responsable. Y a-t-il alors
plusieurs communications qui puissent être qualifiées de « responsable » ?
Oui, il y a bien plusieurs définitions. La communication responsable, c'est comme le bio : le
pire et le meilleur s'y côtoient.
Qu’est-ce que c’est selon toi, « communiquer responsable » ?
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C'est d'abord pratiquer ce que Thierry Libaert appelle le « slow PR », la communication que
l'on place sur le temps long, dans une stratégie de communication.
C'est tenir compte des parties prenantes (et « tenir compte » ne veut pas dire « vouloir
réconcilier le monde entier et danser en rond autour d'un feu de joie »).
C'est dialoguer et accepter d'être contredit.
C'est s'efforcer de réduire le caractère manipulatoire inhérent à la communication.
C'est favoriser le qualitatif au quantitatif : ne pas tout faire pour l'audience, mais pour une
meilleure adhésion aux messages.
C'est produire des messages cohérents, proportionnés, avec des preuves, et qui ne cache
pas systématiquement les côtés moins idylliques.
C'est enfin réduire l'impact environnemental des supports.
Tu le constates, on est loin de la communication sur la RSE.
Y a-t-il différentes « qualités » de communication responsable ?
Différents degrés d'application, oui. Différents points sur lesquels la communication est
plus réussie que d'autres.
Y a-t-il des agences/techniques qui t’inspirent, un « idéal » de communication
responsable à atteindre ?
Des agences ? Sircome, Limite, Comeen, Inoxia, Icom, Rendez-vous RP, Eco&co, Vedacom,
id-pop, ces agences font bien leur boulot. Mais l'idéal n'existe pas en communication
responsable.
Selon toi, tous les acteurs qui se revendiquent responsables sont-ils « légitimes » ?
Comment peut-on juger de leur « véracité » ?
Non, évidemment. Il y a un bon petit paquet d'imposteurs. Comment les repérer ? Sans les
connaître, c'est parfois difficile. La cohérence du discours est un bon marqueur : ceux qui
en font le plus ne sont pas forcément ceux qui en parlent le plus. La cohérence entre le
discours et les campagnes est aussi essentielle, plus que le type d'annonceurs pour
lesquels l'agence travaille.
La communication responsable a-t-elle une « mission » particulière ?
Faire changer la société. Présenter comme désirables des modes de consommation et des
comportements qui ne sont aujourd’hui pas la norme.
Qui juge des campagnes responsables ? Y a-t-il un contrôle a priori ? A posteriori ?
Les pubs TV font l'objet d'un contrôle a priori par l'ARPP, ce qui ne les empêche pas d'être
mauvaises ou de ne pas respecter les textes d'autorégulation. A posteriori, il y a le Jury de
déontologie publicitaire (JDP), une vaste pantalonnade dont les sanctions sont ridicules
(publication du jugement sur le site du JDP, de quoi faire trembler dans les chaumières) et
dont les décisions sont de plus en plus contestées par les agences et annonceurs épinglés.
Maintenant, si la question était de savoir s'il y a un contrôle du caractère responsable des
campagnes, non, il n'existe rien. Pas de label (même si l'évaluation ISO 26 000 est là).
Quels pouvoirs ont les instances de régulation ? (l’ARPP, les pouvoirs publics ?)
Pour l'ARPP, on va faire simple : aucun pouvoir. Les pouvoirs publics ont théoriquement,
par la DGCCRF, la possibilité de saisir le procureur pour signaler les cas de publicité
mensongère, mais dans les faits, ils ont d'autres chats à fouetter. Un acteur de la vie de la
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cité peut aussi saisir le procureur, par contre il faut qu'elle aie subi un préjudice. La
régulation de la communication est dans les faits extrêmement faible, voire quasiinexistante.
Comment faire changer les choses quand on est celui à qui l’on fait appel ?
C'est parfois assez sportif. On essaie tous de gagner notre vie, mais il faut savoir dire non,
ne pas céder à toutes les exigences des annonceurs. On peut aussi se retrouver dans des
situations où l'on a vraiment le sentiment de déclencher des changements importants. Je
viens de terminer la rédaction d'un rapport RSE pour une grande entreprise. Mes deux
principales propositions ont été retenues : 1) que chaque partie du rapport présente
d'abord la vision du sujet par une partie prenante, que cette partie prenante pose une
question, interpelle l'entreprise, et que dans son exposé, l'entreprise réponde à cette
question ; 2) que de nombreuses infographies soient présentes, où l'on verrait l'évolution
des indicateurs du rapport depuis l'année passée, y compris lorsque l'évolution serait
négative (ce qui permet d'expliquer pourquoi). Par rapport au rapport 2012, l'avancée vers
une communication plus responsable, plus sincère, plus authentique, est immense. Tout
n'est pas parfait : lors de la rédaction, l'annonceur n'a jamais cessé de vouloir cacher les
données les moins favorables, et de tout peindre en rose – si pas en vert, le tout avec un
langage hyper corporate assez peu adapté à l'exercice. Mais j'estime avoir bien fait mon
boulot, avoir montré qu'il était possible d'être créatif, éthique et performant. Le retour
qu'ils auront de leurs différentes parties prenantes (internes et externes) leur dira quelles
suites donner à cette expérimentation. J'espère que ce sera pour continuer à travailler avec
mon cabinet. C'est là qu'on pourra essayer d'aller encore plus loin dans l'exercice.
J’avais fait l’hypothèse que le marché de la communication responsable était
florissant. Finalement, il semble qu’il soit plutôt très étroit. A-t-on des chiffres
concernant l’évolution du volume de cette communication ?
Oui, il est assez étroit. Et non, il n'y a aucun chiffre probant, ne serait-ce qu'il n'est pas aisé
de mettre une limite entre ce qui est de la communication responsable, et ce qui n'en est
pas. Mais il est largement possible de vivre de la communication responsable. Sans
compter que certaines agences « traditionnelles », qui ne se revendiquent pas de la
communication responsable, font parfois du très bon travail. Donc ton jugement est
probablement un peu hâtif. Et puis la communication, c'est une multitude de métiers, pas
seulement faire des campagnes médias.
Penses-tu que le développement durable soit un concept à la mode, et qui passera ?
Le développement durable en tant que concept, oui, cela peut passer. Pour un concept qui
a fêté en 2012 ses 25 ans, le constat est un constat d'échec (cf.
http://www.lesoir.be/archives?url=/debats/cartes_blanches/2012-08-02/ledeveloppement-durable-pour-memoire-930085.php). Le développement durable n'a pas
été capable de fédérer, et n'a pas non plus été capable de réenchanter la communication,
ce pour quoi il a beaucoup été utilisé.
Par contre, la préoccupation environnementale n'est pas un concept à la mode, parce que
ce n'est pas un concept. C'est une réalité qui va de plus en plus s'imposer à nous :
réchauffement climatique, pénurie de matières premières (l'argent, les terres rares...). Les
conséquences seront à tous les niveaux, et évidemment, cela redeviendra un thème de
communication incontournable. La preuve : après une période de grande folie entre 2008
et 2011, le soufflé était un peu retombé, et actuellement on voit une recrudescence de
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campagnes sur l'environnement, et les autres thèmes de la RSE sont eux en constante
augmentation.
Penses-tu qu’en communication, ce ne soit qu’une manne financière passagère ? Ou
plutôt un réel engouement, la traduction d’une évolution profonde des mentalités ?
Question derrière la question : se saisir de ces thématiques, est-ce purement opportuniste,
ou est-ce sincère ? Impossible d'apporter une réponse unifiée à ces questions. Pour
certains, c'est clairement une attitude opportuniste. Je connais un consultant en
communication RSE, dont je tairai le nom par charité autant que par mépris, qui dit
clairement son opposition à l'écologie (« un truc de bobos »), et que la communication
responsable doit permettre aux entreprises de museler toutes les contestations, par tous
les moyens possibles. Il bosse pour Total, Areva, McDonalds, j'en passe et des meilleures, et
se revendique de la communication responsable. Pour lui, c'est une manne financière
passagère. Si un jour la RSE est complètement passée de mode et ne génère plus
suffisamment de business, il passera à autre chose, sans la moindre hésitation.
Dans la com responsable, il y a les sincères, il y a ceux qui ont senti le vent tourner et
essaient de se positionner du mieux qu'ils peuvent, et il y a les cyniques et les
opportunistes. Toutefois, les mentalités ont beaucoup, beaucoup évolué depuis une
dizaine d'années. Le web et l'écologie ont forcé les communicants à faire l'auto-analyse de
leurs pratiques. Parfois avec sincérité, parfois superficiellement.
Quels sont les effets de la crise économique sur cette communication ?
Sur la communication responsable comme je l'entends, c'est-à-dire pouvant s'appliquer à
tout sujet, pas d'autre effet particulier que celui de la crise sur toute la communication :
restrictions budgétaires, tensions reportées sur les prestataires
Lorsque l’on communique responsable, à qui s’adresse-t-on ?
Pas de cible privilégiée, tout dépend de la situation. Et d'ailleurs, le terme de « cibles » est
assez marqué 20ème siècle... le siècle où la communication était unidirectionnelle. On parle
plutôt de public, de partie prenante. On communique en fonction des publics de
l'annonceur.
Est-ce que tous les types d’entreprises sont susceptibles de faire appel à la
communication responsable ?
Du moment qu'elles sont prêtes à faire preuve de sincérité, oui. Donc, en pratique, cela
élimine d'emblée un bon paquet d'entreprises.
Est-ce-que cette communication pourrait être à l’origine de nouveaux métiers ?
Nouveaux métiers, je ne sais pas. Nouveaux débouchés, oui, clairement : la communication
responsable fait beaucoup appel au dialogue direct avec les parties prenantes, et cela
suppose d'avoir des community managers nombreux et formés.
Une petite réflexion. De nombreuses critiques sont adressées au monde publicitaire
pour ses conditions de réalisation, sa consommation énergétique, etc. On peut
considérer que ceux qui veulent communiquer « autrement » luttent contre cela. On
est alors dans un cercle vicieux en quelque sorte : soit on critique et donc on sort du
système, mais sa communication risque d’être moins visible ; soit on joue le jeu des
gros publicitaires mais alors où est le responsable ?

207

Il est bien clair que faire son travail de la manière la plus parfaite qui soit, en sortant
totalement du système, et notamment de la puissance de frappe des médias, n'a qu'un
impact très limité. Mais pour serrer des mains régulièrement avec les grosses huiles du
métier, ou des grandes entreprises, je peux témoigner de l'extrême complexité à changer
le système de l'intérieur. En tout cas, les initiatives isolées sont vouées à l'échec. C'est un
jeu d'équilibriste, où il faut avoir un pied dans le système, et en même temps essayer de le
changer en profondeur.
Quel genre d’actions peut-on mener pour répandre cette idée de communiquer
autrement ?
Le dialogue direct est assez efficace. Ne pas hésiter à se confronter à des avis divergents.
Proposer. Mettre le doigt là où cela fait mal. Ne pas rester entre convaincus.
Est-ce que cela a des effets selon toi ?
Les mêmes effets que mille morsures de castors sur un tronc d'arbre. Cela ne se voit pas
trop, on croit que c'est ridicule, et à un moment, l'arbre finit par tomber. Les annonceurs
sont de plus en plus mûrs pour le changement. Ce sont les grandes agences qui, si elles ont
bien compris qu'il allait leur falloir évoluer, ne veulent pas perdre leur rente de situation.
Cette évolution, viendrait-elle du haut (des législations), des acteurs (professionnels
de la communication, entreprises) ou du bas (de la demande du public) selon toi ?
Un peu des deux. C'est beaucoup Internet qui a changé la donne : les « cibles » ont enfin eu
un outil pour répliquer.
Tu parles dans ton blog d’un nécessaire changement de société, et puisque la
communication est partie de cette société elle doit changer elle aussi, voire en être
un des leviers. J’ai trouvé cette approche vraiment pertinente : peux-tu développer
cette « version des faits » ?
Je vais essayer d'être clair. La communication n'est pas ce qui vient, comme les schémas
classiques du management voudraient nous le faire croire, en-dessous de la stratégie
marketing (un des 4P, n'est-ce pas ?), elle-même en-dessous de la stratégie d'entreprise. Le
machin qui vient à la fin de la fin, une fois que le produit est prêt, juste pour le faire
connaître. Une fonction support. Un secteur de l'économie un peu annexe, comme
beaucoup d'autres. Pas du tout. Dans la réussite d'un annonceur et dans le
fonctionnement de la société dans son ensemble, la com est un moteur. Elle est au centre.
Elle rend la société actuelle possible. S'il n'y avait pas les kilos de prospectus, les spots tv et
radios, les campagnes d'affichage massives, les Français iraient-ils à l'hypermarché pour
faire leurs courses ? En plus, en croyant qu'ils vont faire des bonnes affaires, ce qui est un
énorme mensonge. Non, il n'y iraient pas, parce qu'objectivement, bof, ce n'est pas plus
excitant qu'autre chose, ces grandes allées impersonnelles, où tout le monde est pressé et
tire la tronche, où les produits sont très décevants et le plus souvent pas moins chers
qu'ailleurs. Mais la communication a pu leur faire adopter, par un matraquage patient, des
associations d'idées qui leur donnent le réflexe d'aller tous les samedis prendre leur voiture
pour faire leurs courses au Carrouf du coin. C'est très fort, quand on y pense.
Si les associations d'idées pour rendre valorisant le fait d'être accro à l'hypermarché ont pu
fonctionner, tous les messages qui ont permis d'y parvenir ont aussi véhiculé une image de
la société, des comportements qui sont, d'après la communication, la norme. C'est le cas
d'une vision de la famille (un papa, une maman, deux beaux enfants, tout le monde
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heureux d'aller faire les courses), du comportement de consommation, de la façon de
s'habiller, de la norme de minceur, etc. Tout cela est véhiculé par la communication, avec
une puissance remarquable.
Bref, deux constats : la communication réussit à faire acheter absolument n'importe quoi,
et sans elle, pas d'économie ; le modèle de société, nos comportements, dépendent
également pour une grande partie de la communication.
La façon dont on communique a donc des impacts énormes. Vouloir faire différemment,
c'est avoir un impact sur l'ensemble de la société.
Enfin, je voudrais ton avis : quel avenir pour la communication responsable ?
Ce n'est pas un changement qui se fera du jour au lendemain. Les résistances sont
nombreuses, les habitudes remontent à loin (intéresse-toi à des gens comme Ivy Lee ou
Edward Bernays, des mecs bien, qui ont sacrément bien posé les bases du merdier dans
lequel on essaie de se dépatouiller).dessous On est sur une échelle de temps où l'unité est
la dizaine d'années. Et la communication responsable ne se fera pas toute seule, elle
implique une redéfinition de l'économie tout entière... Pourtant, je suis assez optimiste. Pas
par naïveté (j'ai passé l'âge et pris suffisamment de baffes pour cela) ni par excès de Prozac
(pas assez naturel pour moi), mais juste par la connaissance du monde de la com’ et par
l'observation de l'évolution. La communication responsable est tout simplement la théorie,
la pratique de communication, la plus adaptée au monde d'Internet et de la préoccupation
environnementale.
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