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PROGRAMME
17h00

• Ouverture – Présentation du séminaire.
Thierry Libaert, Président de l’ACCS

17h10

• Animation – Présentation des intervenants.
François Allard-Huver, Secrétaire Général ACCS, Maître de
Conférences, Université de Lorraine, CREM.

17h15

• Publicité, le modèle de communication des entreprises en
question.
Jean-Marie
Charpentier,
Consultant
en
communication,
Administrateur de l’Association Française de Communication
Interne.

17h35

• Publicité et transition écologique en Afrique.
Karine Johannes, Enseignante Institut panafricain d’enseignement
et de recherche sur les médias, l’information et la communication.

17h55

• L’argumentaire des annonceurs confrontés à une accusation
de greenwashing.
Mathieu Jahnich, chercheur indépendant, rattaché aux laboratoires
LouRIM et LIMEEP-PS.

18h15

• Pub et déchets : la promotion enthousiaste de l’obsolescence
par les publicitaires.
Jeanne Guien, chercheuse indépendante,
laboratoires du LISRA et du CETCOPRA.

18h35

rattachée

aux

• Un témoignage professionnel – La Publicité extérieure.
Albert Asseraf, Enseignant à Dauphine Université Paris – Directeur
Général Stratégie et Nouveaux Usages JCDecaux.

18h55

• Questions et débat avec l’audience.

19h20

• Conclusion.
Bernard Motulsky. Vice-Président ACCS. Professeur Université du
Québec à Montréal.

19h30

• Fin du séminaire.
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Mot du Président de l’ACCS
Thierry Libaert
Ce séminaire est le troisième de notre Académie, après celui sur le sujet de la
dénomination positive, puis celui en 2019 portant sur l’utilisation de l’argument
scientifique dans la communication.
Le thème choisi cette année « Publicité et transition écologique » est paradoxal en ce
qu’il est fortement développé dans l’espace public avec un très grand nombre de
rapports, de propositions politiques, de prises de position des professionnels et des
ONG environnementales, et pourtant une très faible place dans la recherche
académique. Une analyse des principales revues francophones en sciences de la
communication indique que le sujet est peu étudié en dehors des points relatifs aux
messages ou à l’analyse des signes. Nous encourageons les chercheurs à
s’intéresser davantage à ce thème essentiel et notamment à échanger selon leur
discipline. Si nous prenons l’exemple de la notion d’impact publicitaire, on observe
qu’elle est encouragée dans une optique de maximisation par les sciences de gestion,
qu’elle est relativisée par les sciences de l’information et qu’elle est remise en question
par les sciences de l’environnement.
La relation entre publicité et au-delà entre communication organisationnelle et
transition écologique, doit devenir davantage un sujet de recherche, notamment dans
l’objectif de pouvoir dépasser les clivages idéologiques autour de ce sujet. Nous avons
l’espoir que ce premier séminaire pourra y contribuer.
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Communications

« Publicité et
transition
écologique »
Modération : François Allard-Huver

• Publicité, le modèle de communication des entreprises en
question. Jean-Marie Charpentier.

• Publicité, transition écologique et développement durable
en Afrique. Karine Johannes.

• L’argumentaire des annonceurs confrontés à une
accusation de greenwashing. Mathieu Jahnich.

• Pub et déchets : la promotion enthousiaste de
l’obsolescence par les publicitaires. Jeanne Guien.
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Jean-Marie CHARPENTIER
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Administrateur de l’Association Française de Communication Interne.
jmcharpentier.ecs@gmail.com

Publicité : le modèle de la communication
d’entreprise en question
Résumé
Sur le sujet qui nous occupe et qui a fait l’objet de plusieurs rapports, de débats citoyens,
d’interventions politiques et parlementaires… il y a quelque chose de frappant. On retrouve en
première ligne les agences, les grandes associations du secteur de la publicité. Leur attitude
témoigne dans l’ensemble d’une logique assez défensive et peu créative. Et puis, il y a un acteur
absent. C’est le monde de l’entreprise et, singulièrement sur le sujet, les directions de la
communication. Crispation d’un côté, absence et évitement de l’autre. Comment appréhender cette
résistance de fait ? Qu’est-ce qu’elle nous dit au fond ?
Il y a bien sûr le paramètre économique. On peut le comprendre, qui plus est dans un moment de
crise aigüe, avec la pandémie et tous ses effets. Mais n’y a t-il pas quelque chose de plus profond ?
La transition écologique appelle des changements en aval avec une nouvelle offre publicitaire écoresponsable. Ne questionne-t-elle pas aussi l’amont, la conception même de la communication ?
Je voudrais revenir sur l’amont, en particulier sur le modèle de communication qui prévaut pour tout
l’éco-système de l’entreprise.
La double empreinte et ses limites
Dès ses origines, la communication d’entreprise a été marquée par une double empreinte.
Empreinte qui perdure au fil du temps sous différentes formes.
Première empreinte : elle vient du modèle mathématique de l’information. Je fais ici référence
au schéma canonique (émetteur, canal, récepteur) qui a fondé l’approche instrumentale et
diffusionniste de la communication. L’essentiel est de transmettre des contenus, des données, des
informations. On retrouve, toujours vivace, cette approche quantitative avec la « content factory ».
La multiplicité des canaux appelle une profusion de contenus.
Deuxième empreinte : les relations publiques, le marketing et la publicité. Pour faire vite et en
reprenant en substance les préceptes d’Edward Bernays, il s’agit de faire penser à des publics
cibles ce qu’on veut qu’ils pensent afin qu’ils fassent ce qu’on veut qu’ils fassent. Il faut relire les
écrits fondateurs de Walter Lippmann, d’Edward Bernays et de quelques autres. Au-delà des
sophistications et des modes, cette conception demeure forte. La « manufactoring consent » de
Lippmann est toujours présente.
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Au milieu des années 1980 en France, la communication d’entreprise dans son ensemble, incluant
la publicité, s’est formellement organisée sur la base de cette double empreinte. Avec, il faut le
reconnaître, une efficacité certaine. Bien entendu, il y a eu d’autres apports, notamment l’Ecole de
Palo Alto, mais fondamentalement c’est cette matrice de base qui a dominé jusqu’à aujourd’hui.
Le désajustement dans la transition écologique du couple imaginaire / obsolescence
Or, tant la logique de la transmission que celle de l’influence méritent d’être questionnées. Pour
faire face à la crise économique, et cela depuis 1929, la mobilisation des imaginaires, des désirs et
des passions à travers la publicité est allée de pair avec une part importante d’obsolescence plus
ou moins volontaire, plus ou moins programmée. Ce couple imaginaire/obsolescence a contribué à
la dynamique de la consommation et aujourd’hui de la surconsommation. Or, il témoigne d’un
désajustement manifeste à l’heure de la transition écologique.
Ce qui a servi de référence aux communicants, qu’ils soient en entreprise ou en agence se trouve
bousculé. La communication ne peut dans les faits s’exonérer aussi bien des impacts de l’activité
des entreprises que de sa propre empreinte. Le modèle qui la porte en termes de contenus et
d’influence n’a pas été pour rien dans l’emballement productiviste et consumériste. Encore une fois,
il s’agit d’un modèle puissant et efficace, mais d’un modèle à réorienter. Et, on peut comprendre
que ce ne soit pas évident pour les professionnels.
Le défi de la communication : le bien commun
Nous sommes face à des crises et des transformations inouïes. Le modèle conçu par Walter
Lippmann, Edward Bernays ou Ivy Lee… correspondait à une certaine époque, celle de la crise des
années 1930. Il était fondé sur une certaine logique quantitative et qualitative en termes
d’information, de publicité et d’influence. Face aux crises que nous connaissons et singulièrement
la crise climatique, n’est-il pas temps pour les communicants de puiser à d’autres sources pour les
adapter aux métiers et à l’offre de la publicité et de la communication d’entreprise, qu’elle soit
externe ou interne ?
Le fond du problème, je crois, a trait au « bien commun ». C’est là que se joue une part importante
aujourd’hui de l’interpellation et demain de l’évolution de la communication. Comment la
communication peut-elle participer à « faire du commun » au lieu de n’être que la « chambre
d’écho » de mondes et d’intérêts séparés qui vont parfois à l’encontre de l’intérêt commun ?
Redoutable question, mais c’est de côté-là que les communicants, tous les communicants ont, me
semble t-il, à travailler.
Pour bâtir leur modèle, les pères fondateurs ont dans les années 1920-1930 amplement puisé dans
les sciences sociales (la psychologie, la sociologie…). Il y a sans doute besoin d’y retourner. De
récents apports de recherche peuvent être féconds pour faire face à une réalité nouvelle. J’en citerai
deux qui, de mon point de vue, peuvent aider les professionnels à penser et pratiquer leur métier
dans ce nouveau contexte.
Premier apport que je retiendrai, celui du philosophe et sociologue allemand Harmut Rosa. Il
n’évoque pas directement la communication, mais son concept de « résonance » est en rapport
avec ce qui nous occupe, le bien commun.
« La conception la plus prometteuse du bien commun réside dans l’idée d’une société capable de
et disposée à faire de l’art d’écouter et de répondre le mode dominant de son fonctionnement
politique et de sa relation au monde »
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Cet « art d’écouter et de répondre » n’est-ce pas ce qui peut permettre aux communicants d’être
en résonance, en synchronisation avec les enjeux communs de la transition écologique. Refaire du
commun en alertant les entreprises, les marques, en travaillant à de nouvelles approches créatives,
plutôt que de continuer, encore et encore, à amplifier et servir de chambres d’écho à des intérêts
qui, pour certains, vont à l’encontre de notre avenir.
Le problème difficile à résoudre pour la publicité notamment est d’accepter et de savoir écouter et
répondre. Beau défi en vérité.
Deuxième apport qui me semble fécond. Il vient des sciences de gestion et concerne à la fois la
responsabilité sociale et le statut des entreprises. Si l’on veut bien dépasser le greenwashing ou le
fairwashing, la responsabilité sociale s’appuie, selon les chercheurs Michel Capron et Françoise
Quairel sur le fait que « l’entreprise est encastrée dans la société, elle est soumise à ses règles de
droit et utilise des ressources puisées dans le patrimoine commun de l’humanité ».
L’« encastrement » de l’entreprise dans la société est une des dimensions de l’interpellation de la
publicité.
De même, le statut de l’entreprise fait l’objet de travaux importants. C’est entre autres ce qui a donné
naissance à la « raison d’être » ou à « l’entreprise à mission ». Des chercheurs tels que Blanche
Segrestin ou Armand Hatchuel travaillent depuis dix ans à élargir la lecture de l’entreprise. Elle
excède de beaucoup les canons de la corporate governance. L’entreprise est un espace de nature
collective et politique avant d’être un nœud de contrats. Cette approche de l’entreprise comme un
ensemble de ressources humaines, financières, naturelles fédérées autour d’un projet de
développement remet quelques pendules à l’heure, y compris pour les communicants.
Il y a aussi, bien sûr, d’autres apports intéressants du côté par exemple de l’anthropologie de la
communication ou de la théorie du « don » remise en avant par Alain Caillé.
Ce détour par l’amont, par le modèle de la communication des entreprises, ne me semble pas
déconnecté de notre sujet. On sait ce qui a permis de le constituer hier dans un certain contexte,
on mesure ce qui peut contribuer à le faire bouger favorablement aujourd’hui.
Des mouvements, des déplacements sont en cours qui témoignent de changements à venir
dans la communication
Déplacements du côté des consommateurs. Le dernier baromètre de l’ADEME (2019) le montre :
-

Pour 63% des Français, le fait qu’une entreprise propose des produits durables renforce la
confiance qu’ils ont en elles.
78% d’entre eux souhaitent disposer d’informations sur l’impact environnemental et social de
ce qu’ils consomment.
86% souhaitent vivre demain dans une société qui ne pousse pas à la surconsommation.

-

Au-delà des chiffres avec toutes leurs limites, il y a là une tendance assez marquée.
Déplacements du côté des acteurs de la publicité :
-

Si beaucoup réagissent de façon défensive, il est intéressant de noter que plusieurs
dirigeants d’agences, certes pas les plus grosses, se sont démarqués des positionnements
crispés. (« Pour une publicité lucide et responsable face aux enjeux environnementaux »
CB News du 14/10/2020).
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-

« En tant qu’acteurs de la publicité et de la communication, nous devons nous structurer
pour répondre ensemble aux exigences de responsabilité et de durabilité qui, avant d’être
celles du législateur, sont d’abord celles des citoyens – donc de nous mêmes ».

Déplacements du côté des professionnels de la communication Un certain nombre s’interrogent sur
leur rôle dans la société et par rapport aux marques :
-

-

Gildas Bonnel, président de l’agence Sidièse, s’interrogeait il y a peu en ces termes : « Les
communicants peuvent-ils ou doivent-ils revendiquer une intention citoyenne, osons le dire
politique ? Sommes-nous des passe plats au service des marques et des entreprises sans
position sur l’utile ou le superflu, le nécessaire ou le trop-plein ? »
Dans un domaine que je connais bien, la communication interne, je vois des communicants
s’intéresser à nouveau aux apports des sciences sociales pour enrichir et renouveler leur
pratique professionnelle dans des contextes d’entreprise complexes. L’Afci s’y est investi à
travers des formations ou à travers sa revue. Dans la crise sanitaire actuelle, ce n’est peutêtre pas un hasard si de nombreux communicants internes cherchent à dépasser leur rôle
de producteur-transmetteur de contenus pour soigner la relation, l’attention, le lien.

Déplacements du côté des entreprises elles-mêmes :
-

-

La crise sanitaire a confronté de nombreuses entreprises à la question du bien commun.
Parmi les conséquences, un certain retrait par rapport au discours commercial convenu,
voire dans certains cas un passage à l’acte (je pense aux entreprises qui ont fabriqué des
respirateurs, des masques, du gel...ou même à la grande distribution). On a quand même vu
Channel faire des masques et LVMH faire du gel. On a entendu le PDG de Carrefour
s’interroger sur son rôle de service de première nécessité, presque de service public…
Ce n’est pas anodin. Dans la crise ou face à la crise, il y a besoin de résonance (pour
reprendre le concept de Rosa). Cette capacité d’être en résonance rétroagit d’ailleurs
favorablement pour les marques en question. Je pense à de récents résultats mesurant
l’image employeur des entreprises.

S’agissant de la transition écologique, l’enjeu est bien de savoir être en résonance et en
synchronisation avec ses défis. Ca concerne les entreprises bien sûr, mais ça concerne aussi
directement les communicants. Un des administrateurs de l’Afci, Benedikt Benenati, parlait
récemment du besoin de « communicant à mission ». Nous y sommes.
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Karine JOHANNES
Université Catholique de Louvain, Belgique - LASCO / Université Ouaga 1, Burkina
Faso – IPERMIC
karine.johannes@gmail.com

Publicité, transition écologique et
développement durable en Afrique
Résumé
Dans les réflexions sur la transition écologique, l’Afrique semble plus souvent présentée comme une
victime oubliée des choix de production et de consommation des pays industrialisés que comme un
acteur responsable et stratégique. Cet article appelle à un équilibrage des imaginaires et à une
implication des dirigeants et communicants africains pour toute politique visant un changement global
et pérenne.
Le continent africain est considéré comme étant un haut lieu du changement climatique. Les 55 pays
du continent abriteront 40% de la population mondiale en 2100 et 1/3 des ressources minérales
mondiales se trouve en Afrique. Mais bien qu’étant contributeur à seulement 4% des émissions
mondiales de CO2, le continent est plus touché qu’aucune autre région du monde par la crise
environnementale, avec 300 millions de personnes impactées.
Pour l’Union africaine, la situation de vulnérabilité du continent est aggravée par l’interaction entre des
“contraintes multiples” y compris une forte dépendance sur l’agriculture, une pauvreté généralisée et
une faible capacité d’adaptation. La question écologique y est d’autant plus complexe qu’elle est liée
à celle du développement durable. En effet, comment combiner l’urgence climatique au progrès social
et économique ? Sur quels modèles de consommation baser la transition écologique ?
Car si 40% de la population africaine vit en dessous du seuil de pauvreté, le PIB a connu une
croissance moyenne de 3,4% en 2019, portée essentiellement par une hausse de la consommation.
Les estimations prévoient une consommation de 2,5 milliards USD en 2030 contre 1,1 milliard en
2015. Dans ce contexte, le rôle de la publicité est crucial, en tant qu’espace de construction des
imaginaires, notamment des classes moyennes émergentes, et comme indicateur structurant des
systèmes socio-économiques. La question d’une (auto)régulation publicitaire sur les questions
climatiques est nécessaire, mais elle ne peut se poser indépendamment des spécificités liées aux
mondes vécus, aux défis et aux priorités vitales des pays.
Nous proposons de présenter quelques caractéristiques des écosystèmes de communication
publicitaire en Afrique francophone, ainsi que des leviers d’actions potentiels et des pistes de réflexion
et d’action afin de conscientiser les parties prenantes au défi écologique, qui est encore souvent perçu
comme une problématique exogène.
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Des défis majeurs
La transition écologique figure dans la plupart des stratégies et politiques générales d’orientation en
vigueur en Afrique tant à un niveau international que continental. Cependant, l’application effective de
ces principes se heurte à des obstacles de plusieurs ordres liés à une certaine épaisseur culturelle
ainsi qu’à des traits sociopolitiques.
Tout d’abord, la communication professionnelle, qu’elle soit organisationnelle ou axée sur le
développement, est soumise à plusieurs niveaux d’autorité et de croyances, rendant son efficacité et
sa portée difficiles à évaluer. L’autorité traditionnelle, coutumière et communautaire continue à avoir
un poids très important, régissant les échanges et les interactions sociales, ainsi que les modes de
production et de consommation. La communauté, le village, voire le quartier, constituent les points de
référence, et orientent les choix des individus, y compris ceux liés aux actes d’achat quotidiens,
rendant très difficile une influence « étrangère » sur des codes ancestraux.
Ainsi les modèles occidentaux sur lesquels repose la conceptualisation de la communication
responsable, à savoir la RSE et la communication corporate institutionnelle sont inadaptés à la
majorité des marchés africains. Leur application reste d’ailleurs approximative et incomprise, et la
publicité commerciale figurative reste largement dominante.
Ensuite, les organes de régulation du secteur publicitaire et communicationnel manquent de moyens
pour faire appliquer les directives et pour réglementer les pratiques. Les acteurs informels et irréguliers
sont nombreux malgré l’édiction de critères d’accès à la profession et les chartes éthiques et
déontologiques des fédérations professionnelles.
A cette faiblesse institutionnelle s’adjoint une perception générale de la transition écologique comme
d’une problématique exogène. L’acuité de l’urgence environnementale, encore plus pour les
populations africaines, reste peu relayée par les acteurs médiatiques, politiques ou académiques. La
transition écologique est dès lors perçue comme un problème lointain et étranger, entraînant une
faiblesse de l’appropriation et de l’engagement locaux.
Cette résistance se retrouve également dans l’absence d’une acception partagée de la notion de
« développement », parfois vue comme une grille de lecture occidentale sur les réalités africaines. La
croissance économique, atteinte par plusieurs pays, n’équivaut pas nécessairement au
développement et entraîne au contraire encore plus d’inégalités sociales.
Mais cette fragilité des consensus sur les concepts fondamentaux et les objectifs communs va
paradoxalement de pair avec des leviers d’action à fort potentiel, que nous allons examiner dans la
section suivante.
Des leviers d’action socioculturels
Parmi les principaux leviers d’action potentiels figure en premier lieu le renouveau d’une identité, une
culture et une fierté (pan)africaines. Ce sentiment panafricain est exprimé par une population jeune ,
engagée et ambitieuse, se fondant principalement sur quelques mythes fondateurs et des figures
idéologico-politiques (Thomas Sankara, Nelson Mandela) ou intellectuelles (Leopold Sedar Senghor,
Frantz Fanon, Felwinne Sarr).
Bien que devant encore s’incarner dans des institutions et des leaders actuels, et se traduire en des
actions géopolitiques effectives, cette identité culturelle panafricaine peut constituer un véritable
catalyseur de sens, sur lequel la publicité et la communication peuvent s’appuyer.
Il s’agirait de proposer un autre modèle d’économie et de bien-être des populations, en accord avec
les aspirations et les valeurs africaines, et respectueux de leur rapport inclusif à la Terre et au Monde.
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Cette idéologie écologique et culturelle peut également s’appuyer sur la digitalisation, dans laquelle la
jeunesse africaine est résolument engagée avec 816 millions de connexions en 2019 dont 44% sur
smartphone. Cet engagement citoyen peut particulièrement être porté par les réseaux sociaux où une
culture de la contestation publicitaire (et des mauvaises pratiques des entreprises en général) s’est
développée.
Enfin, l’ouverture prévue en janvier 2021 de la Zone de libre échange continentale africaine est un
dernier levier potentiel. Celle-ci prévoit, à terme, d’impliquer les 55 états de l’Union Africaine et
constituera un environnement propice aux échanges économiques mais aussi à la circulation de
valeurs et de messages, de systèmes d’information et de sensibilisation ainsi que d’expertises
professionnelles et académiques portant sur la transition écologique.
Pistes de réflexion et d’action
Pour instaurer la transition écologique comme un horizon d’action des communicants en Afrique, et la
communication responsable comme un principe professionnel, nous entrevoyons des actions
systémiques, sur trois axes majeurs.
Tout d’abord, un travail sur les imaginaires. Une adaptation conceptuelle de la transition écologique
en enjeux situés est incontournable pour en assurer une appropriation locale, et l’inscrire dans les
défis quotidiens. Il s’agit de la mettre à l’agenda des urgences sociétales de chaque pays. Cette cocréation et cette « médiation culturelle » pourraient être effectuées par des experts en développement
durable et transition écologique, en communication pour le développement, ainsi qu’en communication
internationale stratégique, dont les idées pourront ensuite être véhiculées par les leaders d’opinion, la
société civile et les médias (y compris sociaux).
Mais il s’agira aussi de faire un travail sur les procédures. Un travail d’information, d’éducation et
d’influence des communicants et dirigeants sera nécessaire, à effectuer par experts en communication
responsable, notamment auprès des fédérations professionnelles. Il faudra parallèlement une
traduction des théories et principes en changements de procédures d’actions, sous la forme de master
classes, de mentorats ou de partenariats techniques.
Enfin, l’instauration de règlementations et de lois, ainsi que des chartes éthiques professionnelles en
faveur de pratiques écologiques paraît indispensable. Un plaidoyer auprès des législateurs et des
instances sectorielles, par la société civile et le monde scientifique, aura pour effet d’instaurer des
référentiels objectifs et partagés.
L’application et le respect des lois ont besoin de l’accompagnement essentiel d’une sensibilisation,
voire d’une démonstration scientifique auprès de toutes les parties prenantes, des annonceurs aux
consommateurs en passant par les prestataires. Ces aspects sont cruciaux car « sans l’apport du
législateur, (la) parole des publicitaires ne compte pas ».
Poser la question de la transition écologique, et celle de la communication responsable est une
occasion pour repenser le sens de notre métier et de nos pratiques professionnelles. Ce moment est
une opportunité de poser les bases d’une « publicité africaine responsable » comme pilier de modes
de production et de consommation informés et durables. Portée par une identité et une fierté
panafricaine renouvelées, et s’inscrivant dans une vision et une ambition mondiale.
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L’argumentaire des annonceurs confrontés
à une accusation de greenwashing
Résumé
Depuis plusieurs mois en France, les acteurs de la publicité sont confrontés à de sérieuses
interrogations quant à leur volonté et leur capacité de contribuer à la transition écologique. Le
modèle d’autorégulation mis en place lors du Grenelle de l’Environnement1 est directement remis
en cause par des ONG, des citoyens, des parlementaires, des experts... Dans ce contexte, on
pourrait s’attendre à une plus grande vigilance de leur part et à une baisse des cas de
greenwashing. C’est pourtant l’inverse qui se produit. Les résultats du dernier bilan « Publicité et
environnement »2 sont sans équivoque : le taux de conformité des publicités environnementales est
passé de 93,6% en 2017 à 88,4% en 2019 ; il atteint son niveau le plus bas depuis dix ans.
Pour comprendre cette situation inédite, nous avons choisi d’analyser les argumentaires des
annonceurs et de leurs agences confrontés à des plaintes auprès du Jury de Déontologie
Publicitaire pour non-respect de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP. Le
JDP est l’instance chargée de se prononcer sur les plaintes émises à l’encontre de publicités
susceptibles de contrevenir aux règles de déontologie. Ses avis sont rendus publics3 et exposent
l’argumentaire du plaignant, celui de la défense et enfin l’avis du Jury.
Entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 20204, le Jury de Déontologie Publicitaire a publié 78 avis.
Un tiers (27) concernent la Recommandation « Image et respect de la personne, un tiers (25) la
Recommandation « Développement durable » (qui composent notre corpus d’analyse) et un tiers
d’autres recommandations thématiques (automobile, deux-roues à moteur, code ICC…).
100% des plaintes DD ont été jugées fondées ou partiellement fondées par le JDP
Pour les plaintes relatives au développement durable, sur les 25 affaires 20 (soit 80%) ont été jugées
fondées et 5 (soit 20%) partiellement fondées. Aucune plainte relative à une publicité
environnementale n’a été jugée infondée par le JDP en 2019-2020.

1

Thierry Libaert, « De la critique du greenwashing à l’accroissement de la régulation publicitaire »,
Communication et organisation [En ligne], 42 | 2012, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 19
avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/communicationorganisation/4009
2
Bilan réalisé conjointement par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et l’Agence de la transition
écologique (ADEME) en France depuis 2008. Dernière édition publiée en septembre 2020. Bilan disponible ici :
https://www.arpp.org/actualite/publication-du-10eme-bilan-publicite-et-environnement-realise-conjointement-par-ademe-arpp/
3
https://www.jdp-pub.org/avis/
4
Tous les avis publiés pendant cette période prenaient comme référence la version 2 de la Recommandation DD. La V3 de la
recommandation est entrée en vigueur au 1er août 2020 et les premiers avis ont été diffusés à partir du 1er septembre.
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Les publicités environnementales critiquées en 2019-2020 relèvent de différents secteurs et les
annonceurs sont en majorité de grandes entreprises : mobilité-transports (7 plaintes soit 28% /
Renault, Jaguar-Land Rover, Fiat, Lexus, Hertz, DPD, Lime), agroalimentaire (5 – 20% / Lipton,
Houra, Synadis Bio, Five Guys), énergie (4 – 16% / Orano (2), Vattenfall, France énergie éolienne),
électronique-électroménager (3 – 12% / Darty, Microsoft, Beko), mode (2 – 8% / Monoprix, Jules)
et autres secteurs (4 visuels sur la chasse, les obsèques, la peinture, les briquets).
Sur les 25 publicités environnementales, cinq agences publicitaires ont été citées par le JDP, dont
trois dans le secteur agroalimentaire : Altman-Paceau (pub Synadis Bio), TAG Europe (Lipton), Les
Présidents (Houra.fr), Australie (Advitam), Leo Burnett (Fiat). Nous ne savons pas si les autres
campagnes ont été réalisées sans agence conseil ou si elles ne sont pas mentionnées.
Signalons enfin que, sur la période étudiée, les plaintes ont été majoritairement déposées par
des particuliers : 16 sur 25 plaintes (dont 10 par l’auteur de cet article). 10 plaintes ont été
déposées par des associations (France Nature Environnement, Greenpeace, Réseau Sortir du
Nucléaire, Halte à l’Obsolescence Programmée, Bretagne Vivante, Interfeb, Fédération Nationale
des Usagers des Transports) et 1 par une institution (ADEME). Le total de 27 s’explique parce que
deux campagnes ont été attaquées à la fois par un particulier et une association.
Un quart seulement des annonceurs reconnaissent avoir commis une erreur
L’analyse de l’argumentaire de l’annonceur et le cas échéant de leur agence conseil, met en
évidence que seules 7 entreprises sur 25 (soit 28%) reconnaissent avoir commis une erreur.
Trois (Five Guys, Renault, Jules) adoptent une posture responsable en faisant amende honorable.
Elles reconnaissent leur erreur, indiquent avoir immédiatement retiré leur visuel et présentent leurs
excuses ou formulent des regrets : « La société Five Guys présente ses excuses [et] regrette la
lecture qui a été faite de sa publicité » ; Renault « admet que l’objet du mail était équivoque et
pouvait prêter à interprétation et exprime ses regrets » ; « La société Jules affirme être sensible à
cette plainte et regrette cette situation ».
Quatre autres annonceurs (Monoprix, Lexus France, Hertz France et Beko) reconnaissent une
erreur lors de la conception du visuel ou de sa diffusion (par la maison-mère notamment) et
indiquent avoir mis en place des actions correctives et préventives. En revanche, ils ne présentent
pas d’excuses. Nous illustrerons cette posture par un exemple, celui de la société Monoprix qui
« reconnaît que cette formulation était maladroite et a déjà retiré toute communication contenant
cette expression » « Des circonstances particulières liées à l’épidémie du Covid-19 ont permis à
cette communication d’échapper à la vigilance des différents points de contrôles. La société indique
avoir d’ores et déjà tiré les leçons de cette expérience et mis en place des procédures internes et
avec son agence afin de s’assurer qu’une telle erreur ne puisse se reproduire. »
Les trois-quarts des annonceurs récusent les accusations de greenwashing
Dans toutes les autres affaires, soit 18 cas sur 25 (72%), les annonceurs et leurs agences
soutiennent que leur campagne ne contrevient pas aux règles déontologiques. Ils utilisent un
ou plusieurs types d’arguments que l’on peut classer en six catégories5 :
•

5

Quasiment la moitié des annonceurs (8/18) estiment que leur engagement est suffisamment
significatif pour leur permettre d’employer un argument écologique fort. Ils soutiennent que

La défense de certains annonceurs comporte plusieurs arguments, ce qui explique le total supérieur à 18.
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leur campagne ne constitue pas une atteinte à la Recommandation Développement
durable. Exemple avec Terrena : « Les produits sont bien le fruit d’agriculteurs engagés dans
une agriculture responsable […] la communication respecte donc la Recommandation
Développement Durable de l’ARPP ». Autres annonceurs ayant utilisé cet argument : Clipper,
Advitam, Microsoft Intel, Vattenfall, France Energie Eolienne, Jaguar- Land Rover et Allios.
•

6 annonceurs n’hésitent pas à mettre en doute la recevabilité de la plainte ou la
compétence même du Jury pour évaluer la campagne publicitaire. Ainsi, la société Allios
« s’interroge sur la compétence du JDP pour juger du contenu de cette communication ».
Autres annonceurs concernés : Jaguar-Land Rover, Synadis Bio, DPD, Microsoft Intel,
Clipper.

•

Une autre stratégie de défense observée dans cinq affaires consiste à affirmer que le
consommateur est capable « de comprendre » l’argument. Exemple : « Un
consommateur raisonnable ne peut être trompé sur le sens de ce message » (DPD). Advitam,
Jaguar-Land Rover, Lipton et Houra.fr ont également employé ce type d’argument

•

Les autres types d’arguments minoritaires sont les suivants : l'annonceur avait reçu un avis
favorable de l'ARPP en amont (3), d'autres annonceurs utilisent le même argument (3), la
dénonciation d’une posture accusatoire globale de l'ONG plaignante (2).

Conclusion : la sensibilisation sur la communication responsable doit s’intensifier
Cette étude des avis publiés par le JDP pendant une année montre qu’une minorité d’entreprises
accusées de greenwashing adoptent une posture responsable, reconnaissent leur erreur et,
parfois, expriment des regrets (7/25 – 7 cas où les plaintes ont été jugées totalement fondées).
Pour leur grande majorité (18/25) les entreprises sont convaincues de ne pas être sorties du
cadre déontologique et déploient diverses stratégies pour le démontrer – à tort puisque toutes
les plaintes ont été jugées fondées ou partiellement fondées. Quand elles argumentent que leurs
actions DD leur permettent d’utiliser de manière forte l’argument écologique, que le consommateur
saura faire la part des choses ou que la plainte n’est pas recevable, ces entreprises exposent leur
méconnaissance des enjeux de greenwashing et plus largement de communication
responsable.
Faire des erreurs, cela arrive. Aucune entreprise n’est à l’abri d’une formulation maladroite, d’une
communication précipitée, d’une faille dans un processus de validation… Une posture de
communication responsable consiste à être ouverte aux critiques, à reconnaître ses torts et à mettre
en place des actions correctives et préventives, pas à nier l’évidence.
Ces résultats soulignent la nécessité d’intensifier la sensibilisation à la communication
responsable des annonceurs et de leurs agences, en particulier sur les dégâts causés par
l’utilisation abusive de l’argument écologique sur la confiance des consommateurs envers le
discours des entreprises. Enfin, nous pensons que la communication des avis du JDP devrait se
faire de façon beaucoup plus large et en mettant en avant la posture responsable ou irresponsable
de l’annonceur et de son agence.
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Pub et déchets : la promotion enthousiaste
de l'obsolescence par les publicitaires.
Résumé
La publicité, parent pauvre de la lutte contre l’obsolescence ?
Dans la controverse française sur l’obsolescence programmée, initiée en 2009, la publicité resta
longtemps un non-sujet. Sans être totalement absente des débats, elle fut d’abord simplement
mentionnée, comme un aspect de l’« obsolescence psychologique ». Pour comprendre cette
expression, il faut rappeler que les acteurs de ces débats ne cessent de distinguer différents types
d’obsolescence. En référence aux livres de Giles Slade6 ou de Vance Packard7, beaucoup distinguent
obsolescence programmée (un produit est remplacé parce qu’il est inutilisable), obsolescence technique
(un produit utilisable est remplacé par un autre qui a d’autres fonctionnalités) et obsolescence
psychologique (un produit utilisable est remplacé par un autre qui a une autre esthétique). À ce trio sont
venues s’ajouter d’innombrables espèces ou sous-espèces d’obsolescence, formant des ensembles
souvent bancals. Comme la mode ou le design, la publicité était citée parmi les causes de
l’obsolescence psychologique (aussi dite esthétique, stylistique, culturelle). Mais le débat se concentrait
sur des questions économiques (évaluer le rôle de l’obsolescence dans la croissance, la marge de
manœuvre des fabricants…), techniques (diagnostiquer des pannes, discuter la notion de progrès...) et
juridiques (réfléchir à la possibilité de « prouver » l’obsolescence programmée, de l’interdire…).
Depuis janvier 2018, la référence à la publicité a pris de la consistance. L’élément déclencheur fut une
campagne publicitaire du distributeur Cdiscount, incitant à racheter un ordinateur en ces termes : « Mon
vieil ordinateur fonctionne encore, mais un accident est si vite arrivé » (fig.1).

Fig. 1 (Cdiscount)

6
7
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Giles Slade, Made to Break : Technology and Obsolescence in America, éd. Harvard University Press, London 2006.
Vance Packard, L’art du gaspillage, éd. Calmann-Lévy, Paris 1962.

L’affiche entraîna une plainte de l’Ademe à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité
(ARPP), qui fut rejetée au motif que cette campagne avait lieu pendant les soldes. Les Amis de la Terre,
Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP), Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) et Zero Waste
dénoncèrent publiquement cette non-sanction8.
En avril 2018, dans la mesure 16 de la « Feuille de route de l’économie circulaire », le gouvernement
promettait qu’une loi sur l’économie circulaire viendrait « renforcer la lutte contre la publicité incitant à
la mise au rebut prématurée des produits et au gaspillage des ressources »9. En 2019, lorsque le projet
de loi fut discuté en commission, un amendement proposa d’interdire l’ « obsolescence marketing ».
Les associations HOP et RAP publièrent un livre blanc et un rapport avec des propositions concrètes
en ce sens10. Mais, lors du vote de la loi, l’amendement avait disparu, le gouvernement réaffirmant sa
confiance dans l’affichage et la « transparence »11.
Fin 2020, la lutte contre les effets néfastes de la publicité trouve une nouvelle chance dans le projet de
loi inspiré des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, dont 11 visent la publicité. Ce
qui suscite une réaction très forte des publicitaires : multipliant les tribunes, rencontres et invitations de
ministres, les publicitaires se présentent désormais en « bras armé de la transition écologique », porteparole d’un monde plus soucieux d’environnement 12 . Cette auto-promotion des publicitaires est en
porte-à-faux avec leur histoire : depuis plus d’un siècle, les publicitaires célèbrent et préconisent
l’accélération de l’obsolescence.

Quelques aspects de la promotion de l’obsolescence par les publicitaires
La promotion de l’obsolescence chez les publicitaires commence dans les années 1920, période où ils
sont nombreux à vouloir transformer l’image sociale de leur activité 13 . Dans la presse spécialisée
américaine, on lit qu’il faut induire les consommateurs à « utiliser de plus en plus de choses, afin d’éviter
le cauchemar de la saturation ». Earnest E. Calkins, directeur d’agence, recommande d’« éduquer les
consommateurs qui, par leur soutien à l’industrie, encouragent la production de produits encore plus
nouveaux ». Pour Paul Mazur, « il faut entraîner les gens à désirer, à vouloir des choses nouvelles,
avant d’avoir entièrement consommé les anciennes ». Selon lui « l’usure seule […] est trop lente par
rapport aux besoins de l’industrie américaine. […] Si seulement tout ce qui remplissait les marchés de
consommation hier pouvait être rendu obsolète aujourd’hui, ce marché serait à nouveau ouvert
demain. » 14 Dans la même veine, un couple de publicitaires, J. George et Christine Frederick,
théorisèrent l’ « obsolescence progressiste », définie ainsi :
(1) Avoir un état d’esprit influençable et ouvert ; pressé et désireux d’acquérir tout ce qui est nouveau,
qu’il s’agisse d’une nouvelle invention, de nouveaux designs, de nouveaux styles ou modes de vie.

8

Adèle Chasson, « Cdiscount et l’obsolescence psychologique », site de HOP, 2 oct. 2018.
Ministère de la Transition écologie et solidaire, Feuille de route de l’économie circulaire, avril 2018.
10
HOP, Livre blanc pour une consommation et une production durables, avril 2019 ; RAP, Légiférer sur la publicité pour diminuer le
gaspillage et favoriser l’économie circulaire, déc. 2019 ; l’auteure de ce texte a participé à la rédaction de ce rapport.
11
Jeanne Guien, « Loi économie circulaire : l’enfumage par la transparence », Le club Médiapart, 18 déc. 2019.
12
RAP, « Contre les avancées écologistes, l’industrie publicitaire se mobilise », site de RAP, 27 nov. 2020.
13
Roland Marchand, Advertising the American Dream : Making Way for Modernity, 1920-1940, éd. University of California Press, Berkeley
1985 ; Marc Martin, Trois siècles de publicité en France, éd. Odile Jacob, coll. « Histoire », Paris 1992.
14
Advertising and Selling, Nov. 14, 1928, p. 18 ; Earnest E. Calkins, Business the Civilizer, éd. Atlantic Monthly Press Publication, Little,
Brown, and Company, Boston 1928, p. 1-3. Paul M. Mazur, Harvard Business Review, 1927 ; id., American Prosperity : Its Causes and
Consequences, éd. Jonathan Cape, Londres 1928, p. 98-99 (ma traduction).
9
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(2) Être prêt à « mettre à la poubelle » ou à délaisser un article avant que sa vie naturelle ou son utilité
aient été épuisées, afin de faire de la place pour des choses plus nouvelles et meilleures.
(3) Être désireux de dédier une très grande partie de ses revenus, même si cela empêche l’épargne, à
l’acquisition de nouveaux biens, services ou modes de vie.15
Pour C.Frederick, esthétique et technique sont deux versants du même « gaspillage créatif ». Leur
complémentarité est sexualisée : les hommes rechercheraient toujours plus de performance et de
fonctionnalités, les femmes toujours plus de style et de beauté. Ce sexisme publicitaire est très commun.
On le trouve à l’époque dans les campagnes créées par l’agence James Walter Thompson pour General
Motors (fig. 2), souvent prises en exemple par les auteurs cités ci-dessus.

Fig. 2 (Chevrolet, marque de la General Motors)
Cette approche de la publicité comme dispositif central d’une économie fondée sur l’obsolescence sera
baptisée par les publicitaires « consumérisme » ou « ingénierie du consommateur ». Son succès sera
renforcé par la grande dépression : en 1932, Calkins appelait à « tourner la page d’un passé où les gens
se contentaient de peu et faisaient durer les choses », car « user les choses jusqu’à la corde ne mène
pas à la prospérité »16. Deux de ses employés reprirent ses idées dans un livre paru la même année :
« il y a deux sortes de biens : ceux qu’on use lentement, comme les voitures ou les rasoirs, et ceux
qu’on use complètement, comme le dentifrice ou les biscuits. Le rôle de l’ingénierie du consommateur
est de faire en sorte qu’on use complètement les types de biens qu’on se contente aujourd’hui d’user
lentement ».
Dans les années 1960, le marketeur Theodore Levitt théorisa le « cycle de vie des produits », expliquant
que tout marché mourrait naturellement au bout d’un certain temps, et qu’il fallait donc planifier
l’obsolescence d’un produit pour optimiser sa rentabilité17. Le publicitaire David Ogilvy expliquait que
« les deux mots les plus puissants que vous puissiez utiliser dans le titre d’une publicité sont GRATUIT
et NOUVEAU. Vous pouvez rarement utiliser GRATUIT, mais vous pouvez presque toujours utiliser
NOUVEAU – si vous faites suffisamment d’efforts pour. » Il ajoutait qu’inventer un nouveau mot, une
nouvelle recette, ou un nouveau packaging pour un même produit suffit à le faire paraître nouveau. Il
déconseillait cependant d’utiliser le mot « obsolète » sous prétexte que les femmes au foyer ne
comprennent pas ce mot18. Le mot « nouveau » sert à dire la même chose, mais de façon simplifiée, et
positive.
15

Christine Frederick, Selling Mrs. Consumer, éd. The Business Bourse, New York 1929, p. 246 (ma traduction).
Calkins, « What Consumer Engineering Really Is », cit. in Strasser, op. cit., 1989, p. 205-6 ; Egmont Arens et Roy Sheldon, Consumer
engineering : a new technique for prosperity, éd. Arno Press, New-York 1976. (ma traduction).
17
Theodore Levitt, « Exploit the Product Life Cycle », Harvard Business Review, novembre 1965, p. 15-16. Cette théorie est toujours
enseignée dans les cours et manuels de marketing.
18
David Ogilvy, Confessions of an Advertising Man, éd. Southbank Publishing, Londres 2008, p. 134 et 141 (ma traduction).
16
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Une autre stratégie d’obsolescence née à cette époque est le jeunisme publicitaire : faire passer un
produit pour « jeune », ou pour adapté aux jeunes, même s’il est ancien. Prenons l’exemple de Pepsi :
commercialisé au XIXe siècle, ce soda fut d’abord présenté comme un médicament contre la dyspepsie.
Dans les années 1950 il devint « si jeune, si à la mode » : « soyez jeune, soyez beau, soyez jovial,
soyez moderne, buvez Pepsi ». Dans les années 1960, « qui pense jeune pense Pepsi ». Dans les
années 1980, Pepsi devint « le choix d’une nouvelle génération », la « génération Pepsi ». L’art de ne
jamais devenir ringard se fonda sur l’emploi de stars dans les publicités, remplacées au fil des
générations : Mickael Jackson, Cindy Crawford, Spice Girls, Britney Spears, Usher, Beyoncé (fig. 3)…
La prédation sur la « culture jeunesse » s’est accélérée dans les années 1980 et 1990, faisant de
« l’identité générationnelle » une marchandise19. Cette stratégie s’appuie sur des caractéristiques du
produit qui ne sont ni techniques, ni esthétiques : elle ne s’appuie en fait sur aucune caractéristique du
produit, créant une image de marque à partir de personnalités ou de styles sans rapport.

Fig. 3 (Pepsi)

Identifier les stratégies publicitaires pour combattre l’obsolescence
On voit ainsi que le goût pour l’obsolescence n’est en rien naturel : sa diffusion et sa légitimation sociale
ont une histoire, dans laquelle les publicitaires ont joué un grand rôle. Simplement esquissée ici, cette
histoire permet d’identifier leurs stratégies. On complètera cette esquisse en reprenant la liste de
stratégies établie par RAP dans le rapport cité ci-dessus, qui visait à préciser et rendre applicable
juridiquement la notion d’obsolescence marketing.
- l’incitation au remplacement de biens en état de marche, comme dans l’affaire Cdiscount (fig. 1).
- l’incitation au mésusage ou au non-entretien des biens (fig. 4).

19

Naomi Klein, No Logo. La tyrannie des marques. éd. Actes Sud, Paris 2001, p. 117 sq.
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Fig. 4 (Adidas, « conçue avec soin, portée sans »)

- la dévalorisation de tout ce qui est ancien ou récupéré, présenté comme mauvais, ridicule ou
dangereux. Cette stratégie est complémentaire du jeunisme publicitaire : une campagne Lunchr de
septembre 2019 associait les personnes utilisant, conservant ou « rafistol[ant] » des tickets restaurant
à des cadres d’entreprise ringards et appelait à « changer d’époque ». En 2020, HOP déposait plainte
à l’ARPP contre une publicité de Microsoft/Intel incitant les entreprises à renouveler leur parc
d’ordinateurs au bout de quatre ans, en ces termes : « ne comptez pas sur des PC obsolètes pour
protéger votre entreprise ».
- l’irrespect de la hiérarchie des « 4R », soit la promotion du recyclage au détriment de la réduction de
la consommation, de la réutilisation et réparation des biens. C’est une stratégie fréquente dans les
publicités pour les produits jetables, présentés comme préférables aux objets réutilisables (fig. 5) ou
comme acceptables parce que « recyclables » (fig. 6)

Fig. 5 (Lunchr)

Fig. 6 (Eco-emballages, Uber Eats)
- l’inclusion d’un indicateur temporel (année, saison…) ou d’une série ascendante de chiffres ou de
lettres dans le nom d’un produit ou d’une gamme de produits, et dans les campagnes publicitaires
associées. Lancée pour General Motors (fig. 2), cette stratégie est fréquente dans le secteur
informatique
(systèmes
d’exploitation
datés,
smartphones numérotés…) (fig. 7).
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Fig. 7 (Apple, Microsoft)
- l’incitation au consumérisme vert, soit toute campagne présentant la revente dans les circuits de
l’occasion comme une justification de l’achat impulsif ou inutile de produits neufs. C’est une stratégie
fréquente dans la publicité pour les plateformes de revente en ligne : « vends ta robe aussi vite que tu
changes de style » (Le Bon Coin) (fig. 8) ; « toi aussi tu achètes des vêtements pour changer de style
et tu finis par ne pas les porter ? Oui ? Essayes Vinted… » (Vinted).

Fig. 8 (Le Bon Coin)
- le « technowashing » ou fausses allégations à l’innovation, par la présentation d’un produit qui n’est
« nouveau » que d’un point de vue commercial (récemment mis sur le marché) comme un produit
« nouveau » du point de vue technique (ayant des fonctionnalités inédites). Très fréquente dans le
secteur cosmétique, qui invente beaucoup de nouveaux mots pour paraître inventer de nouvelles
choses (fig. 9), cette pratique pourrait être encadrée par la labellisation publique du mot « innovation »
et la protection de son usage commercial (sur le modèle du terme « bio »).

Fig. 9 (Bap)
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Les présentations et les discussions ont ouvert beaucoup de pistes sur lesquelles nous devrions
travailler chacun dans nos milieux mais en particulier au sein de l'Académie des controverses et de
la communication sensible. Une interrogation principale ressort pour moi : le rôle des professionnels
de la communication.
Devant des changements majeurs de perception, devant l'arrivée en puissance de la génération des
15 à 25 ans, porteur de valeurs radicalement orientées vers les préoccupations environnementales,
nous assistons à une transformation complète de la place des enjeux environnementaux dans nos
préoccupations collectives, une évolution majeure par rapport à ce qui existait il y a quinze ou vingt
ans. Ce sont même des questions que nous nous posions il y a cinquante ans, mais nous étions
alors pas mal moins nombreux à en parler.
Ce qui débouche sur le rôle des professionnels en communication dans cette évolution. Je ne crois
pas que ce rôle soit de définir les normes sociales, mais plutôt de revendiquer et de pleinement
jouer le rôle d'intermédiaire entre les organisations et leurs différents publics. Pour y arriver, le
numérique (ce qu'en France vous appelez le digital) est particulièrement intéressant à cet effet
puisqu'il permet d'avoir une meilleure appropriation et un meilleur constat sur la façon dont les
parties prenantes, qu'il s'agisse des clients, des employés, des partenaires, des investisseurs,
même de nos voisins, nous perçoivent et les conséquences sur leur comportement à notre égard.
Nous pouvons utiliser ces informations et ces outils pour accélérer l'évolution inévitable des
organisations. Mieux jouer le rôle d'intermédiaire pour faire valoir les préoccupations et les risques
à la réputation de comportements comme certains que nous avons pu voir clairement exposés
pendant ce séminaire. Nous sommes toujours étonnés de voir quel miroir la publicité nous renvoie
sur une époque et les valeurs dominantes. Nous avons bien pu le voir aujourd'hui, comme nous le
constatons quand on regarde comment la pub nous parlait et faisait la promotion de comportements
aujourd'hui difficilement acceptables (tabagisme, comportement au volant, sexisme et j'en passe).
La transition écologique, c'est le grand changement auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en
parallèle avec la pandémie bien sûr et c'est un formidable terrain de pratique pour les professionnels
de la communication.
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