
 

 

 
 
1 - RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT DES DIRIGEANTS DE L’ASSOCIATION 
ENVERS LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL  
 
L'Union des annonceurs (UDA) est l'organisation représentative des annonceurs en France, 
c'est-à-dire des entreprises qui recourent aux différentes techniques de communication pour 
promouvoir leurs produits, leurs services, leur notoriété ou leur image. L'UDA est une 
association soumise à la loi de 1901.  
Elle a adhéré en 2004 au Pacte mondial des Nations Unies.  
Son président, Loïc Armand, et son vice-président directeur général, Gérard Noël, confirment 
le renouvellement de l'adhésion de l'UDA au Pacte mondial et son appui continu aux dix 
principes de celui-ci. 
 
2 - PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME  
Evaluation, politique et objectifs 
L'association UDA adhère bien entendu aux principes de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 et de l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Association professionnelle avec un périmètre de responsabilité exclusivement local, elle est 
néanmoins peu concernée par le sujet. 
Elle a cependant mené en 2011-2012, depuis sa dernière communication sur le progrès, 
deux actions sectorielles incluant cette question : 
- la participation à la rédaction du "Guide d'utilisation de l'ISO 26000 pour le secteur de la 
communication" (FD X 30-028), 
- la révision du "Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication 
commerciale". 
 
Mise en œuvre  
- Participation à la rédaction du "Guide d'utilisation de l'ISO 26000 pour le secteur de 
la communication"  
Norme internationale sur la responsabilité sociétale approuvée par plus de 80 pays, l’ISO 
26000 a été publiée en novembre 2010. Pendant plus de deux ans, sous l'égide de l'Afnor, 
les professionnels et parties prenantes du secteur de la communication, dont les 
représentants de l'UDA (et le plus souvent dans les locaux de celle-ci), ont travaillé à la 
rédaction du premier guide d'application spécifique de la norme. Après une quinzaine de 
réunions, le "Guide d'utilisation de la norme ISO 26000 pour les métiers de la 
communication" est paru en juin 2012. Il traite des enjeux clés du secteur, des champs de 
responsabilité des acteurs et dégage des bonnes pratiques allant au-delà de la loi, au regard 
des sept questions centrales de l'ISO 26000 : Gouvernance, Droits de l'homme, Relations et 
conditions de travail, Environnement, Loyauté des pratiques, Questions relatives aux 
consommateurs, Communautés et développement local. Des recommandations spécifiques 
sont prévues pour les différents "métiers" de la communication : publicité, organisation 
d'événement, design de marque, communication numérique, relations publics, achats 
médias, édition et communication directe. 
 
- Révision du "Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication 
commerciale" 
L'ICC (Chambre de commerce internationale) est l’organisation mondiale des entreprises. 
L'UDA, en tant que membre de la commission internationale Marketing-Publicité et membre 



du Comité français, a participé à la mise à jour du Code, qui établit des principes éthiques et 
sert de socle aux structures d’autorégulation à travers le monde depuis 1937. Il est 
régulièrement mis à jour. La nouvelle révision, parue fin 2011, a porté essentiellement sur la 
communication commerciale numérique, la responsabilité relative à l’utilisation du ciblage 
comportemental en ligne pour l’affichage de publicités et les règles relatives aux allégations 
environnementales. Ce Code a notamment pour objectifs de démontrer la responsabilité et 
les bonnes pratiques dans la publicité et la communication commerciale à travers le monde, 
de respecter la vie privée et les préférences des consommateurs, de garantir une 
responsabilité particulière s’agissant de la communication commerciale envers les 
enfants/adolescents, de protéger la liberté d’expression des personnes actives dans la 
communication commerciale (telle que prévue à l’article 19 de la Convention internationale 
des Nations unies sur les droits civils et politiques)… 
 
Mesure des résultats 
- "Guide d'utilisation de l'ISO 26000 pour le secteur de la communication" : le guide est 
commercialisé par l'Afnor. Nous ne pouvons donc pas le diffuser directement, mais 
seulement informer de son existence. Nous l'avons fait via notre newsletter interne, la Lettre 
Express de juin 2012 (4 700 destinataires annonceurs) et notre newsletter externe 
Annonceurs d'octobre 2012 (3 500 destinataires du monde de la communication, de 
l'entreprise, et des pouvoirs publics), avec parution simultanée des articles sur notre site 
(une moyenne de 12 000 visites/mois). L'information figure également dans notre rapport 
annuel (tirage 3 000 exemplaires). 
- "Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale" : 
annonce dans notre Lettre Express d'octobre 2011 (4 500 destinataires annonceurs) et dans 
notre rapport annuel. Il est téléchargeable dans la rubrique "déontologie" de notre site. 
 
3 - PRINCIPES RELATIFS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 
Evaluation, politique et objectifs 
Les actions peuvent être là aussi sectorielles, en tant qu'association professionnelle 
représentative, ou spécifiques à l'association en tant qu'entreprise, PME de 18 
collaborateurs salariés, dont 16 à plein temps (dont une travaille à distance) et 2 à temps 
partiel. Les conditions de travail sont très favorables et vont largement au-delà des 
obligations de la convention collective de la publicité dont dépend l'UDA. 
 
Mise en œuvre 
- Action sectorielle : se reporter au chapitre précédent et aux travaux sur le "Guide 
d'utilisation de l'ISO 26000 pour le secteur de la communication", dont l'aspect "Relations et 
conditions de travail" a constitué une part très importante. 
- Relations agences-annonceurs : depuis plus de 15 ans, l'UDA et les instances 
représentatives des professionnels du secteur de la communication publient conjointement 
des guides de bonnes pratiques. En 2011, l'AACC (Association des agences-conseils en 
communication) et l'UDA ont ainsi publié : "Compétitions d'agences - Guide d'expériences 
réussies". Mais dans une conjoncture difficile où les appels d'offres font naître des tensions 
croissantes entre les annonceurs et leurs agences, l'AACC et l'UDA reprennent leurs travaux 
communs pour proposer début 2013 une charte pour s'engager dans des procédures 
d'appels d'offres plus vertueuses.  
- L'entreprise UDA : une équipe de permanents composée d'un directeur général, de 5 
directeurs, 7 assistant(e)s, de 5 personnes occupant des fonctions intermédiaires. Deux 
représentants du personnel ont été réélus en juillet 2012 (une titulaire, un suppléant). Les 35 
heures ont été appliquées dès la promulgation de la loi. La mutuelle de santé est prise en 
charge à 100 %, tout comme les frais de transports en commun. Des chèques déjeuner et 
des chèques vacances sont proposés. Les boissons chaudes et fraîches sont entièrement 
gratuites pour les salariés. Un plan d'épargne entreprise vient d'être mis en place. La 
personne qui travaille à distance (à sa demande) a été équipée en matériel informatique par 
l'UDA et ses voyages en train sont pris en charge deux fois par mois.  
Mesure des résultats 



- La répartition hommes/femmes est largement en faveur de ces dernières : 3 hommes (dont 
un temps partiel), vs 15 femmes. Le directeur général et un directeur sont des hommes, ainsi 
qu'un assistant à temps partiel, toutes les autres fonctions étant occupées par des femmes, 
dont 4 directrices, deux juristes, une comptable et une webmaster. 
- 4 personnes ont plus de 60 ans. 
- 18 personnes bénéficient de chèques déjeuner et 16 de chèques vacances. 
- En 2011, 6 personnes ont bénéficié de formations, pour une durée totale de 95 heures. 
- A cette date, en 2012, 4 personnes ont suivi des formations pour une durée totale de 101 
heures. 
 
4 - PRINCIPES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT 
Evaluation, politique et objectifs 
Pour ce point également, les actions peuvent être regardées soit sous l'angle de l'association 
professionnelle, notamment à travers les travaux "Guide d'utilisation de l'ISO 26000 pour le 
secteur de la communication" et surtout de la Charte d'engagements des annonceurs pour 
une communication responsable mise en place par l'UDA et qui va fêter ses 5 ans, soit sous 
l'angle des actions de réduction des impacts environnementaux de l'entreprise. Association 
professionnelle appartenant au secteur tertiaire, ses impacts sont surtout liés au papier 
(édition ou bureautique) et à l'utilisation d'ordinateurs. 
 
Mise en œuvre 
- Actions sectorielles : se reporter au chapitre précédent et aux travaux sur le "Guide 
d'utilisation de l'ISO 26000 pour le secteur de la communication", dont l'aspect 
"Environnement" a constitué une part importante. Par ailleurs, nous avons travaillé au 
réagrément de l'éco-organisme Ecofolio qui finance le recyclage et la valorisation des 
imprimés, que nous avions contribué à créer en 2006.  
 
- La Charte pour une communication responsable et ses 5 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 loyauté les données privées sur ses clients finaux dans sa démarche 
marketing et commerciale 
4 - Engager un process interne permettant de valider les communications avant leur diffusion  
5 - Intégrer l'impact environnemental dans les critères de choix des supports de communication 
 
- L'entreprise UDA : le papier de bureautique est presque en totalité du papier certifié PEFC 
(sauf le format A 3, très peu utilisé) ; les documents imprimés à l'extérieur (rapport annuel, 
plaquettes, études, guides…) sont tous imprimés sur du papier recyclé Cyclus Print, par des 
imprimeurs Imprim'Vert ; toutes les imprimantes ont été équipées de modules recto-verso ; 
l'encre usagée est systématiquement envoyée à un organisme de recyclage ; les ordinateurs 
sont équipés d'écrans de veille et éteints chaque soir. Depuis plusieurs années, les lettres 
d'information sont dématérialisées et les invitations à des événements le sont petit à petit. 
 
Mesure des résultats 
- Ecofolio : l’éco-organisme permettant aux entreprises émettrices d’imprimés de contribuer 
au financement du recyclage, de la valorisation et de l’élimination de ceux-ci par les 
collectivités locales, constitué fin 2006 par l’UDA et ses partenaires, compte plus de 12 000 
adhérents contributeurs. Depuis le 1er janvier 2010 (déclaration faite en 2011), le périmètre 
des papiers assujettis s'est élargi et au total 66 % des papiers graphiques produits en France 
sont concernés par la responsabilité élargie du producteur. Le dispositif EcoFolio touche 
62,2 millions de Français, soit 97,8 % de la population qui bénéficie des soutiens apportés 
par EcoFolio et ses adhérents. Sur la période du premier agrément, EcoFolio a versé près 
de 220 millions d’euros aux collectivités locales qui ont passé une convention avec l'éco-
organisme. (Extrait du rapport annuel 2011-2012 de l'UDA) 
 
- Charte pour une communication responsable 



Les signataires de la Charte ont présenté fin 2011 une sélection de 819 de leurs actions les 
plus pertinentes (293 de plus qu’en 2010). Quelques résultats chiffrés en matière strictement 
environnementale (le périmètre de responsabilité de la Charte étant plus large) : une 
réduction des impacts environnementaux des communications hors-médias (print, PLV, 
événements) pour 97 % des signataires ; les signataires s’engagent plus particulièrement sur 
le print (89 %) et les événements/la PLV (71 %) ; 40 % travaillent à la réduction des impacts 
médias (principalement sur l’affichage, un peu sur la production), 37 % se lançant dans la 
mesure de ces réductions d'impacts ; 54 % des signataires sensibilisent le grand public via 
une communication directe, des événements ou des solutions concrètes pour faciliter les 
comportements responsables (bornes de tri, de recyclage…).  
 
- L'entreprise UDA : 
En 2012, le tirage du rapport annuel est passé de 4 500 exemplaires à 3 000 exemplaires, 
les personnes intéressées étant appelées à consulter/feuilleter le document en ligne : 354 kg 
de papier utilisés au lieu de 594 kg. Tout en Cyclus print. Impression également en Cyclus 
print de 4 500 exemplaires des "Chiffres clés des annonceurs" (225 kg) et d'un guide 
"Communication responsable" en 1 000 exemplaires (183 kg). Le papier bureautique 
représente 375 ramettes, soit 0,96 tonnes, dont 10 ramettes de A3 non certifié (45 kg), le 
reste étant du papier certifié PEFC. 
 
5 - PRINCIPES RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Evaluation, politique et objectifs 
Depuis son adoption, l'UDA est un soutien actif de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi 
Sapin, "relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et 
des procédures publiques", qui a établi la transparence et la clarté des relations sur le 
marché de l’achat d’espace dans les médias et dont l'application tend à être remise en cause 
ou marginalisée dans le cadre des nouveaux modes d'achat de la publicité en ligne. 
 
Mise en œuvre 
En 2011 et 2012, l’UDA, en relation permanente avec les pouvoirs publics et auditionnée à 
plusieurs reprises par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes), a réaffirmé de manière constante 
l’attachement des annonceurs au principe de clarté et de transparence sur le marché de la 
publicité. Son action a ainsi permis d’ouvrir des réflexions sur l’application de la loi Sapin sur 
le marché de la publicité en ligne, en particulier sur les nouveaux modes d’achats 
(adnetworks, adexchanges…). (Extrait du rapport annuel 2011-2012 de l'UDA) 
 
Mesure des résultats 
En restant ferme sur les principes, l'UDA poursuit un dialogue sur les modalités d’application 
avec les autres acteurs du monde de la communication, l'administration, les pouvoirs publics 
et ses adhérents, afin d’assurer l’effectivité de la loi sur les nouveaux modes d’achat. 
L’UDA sensibilise ses adhérents et ses instances au cours de nombreuses réunions : comité 
de direction, conseil d'administration (37 entreprises membres), commission Médias (220 
membres), dans ses newsletters (Lettre Express mensuelle, 4 700 annonceurs destinataires 
- lettre Annonceurs, 3 500 destinataires du monde de la communication, des entreprises et 
des pouvoirs publics), ainsi que lors de nombreux rendez-vous avec l'administration et les 
pouvoirs publics, afin de passer le message qu'il est toujours possible (et indispensable) de 
se positionner sur le marché aujourd'hui selon les principes posés par la loi Sapin.   
 
 
Contact UDA : Dominique Candellier, directrice communication et développement durable, 
dcandellier@uda.fr (assistante : Brigitte Domergue, bdomergue@uda.fr)  
UDA - 53 avenue Victor Hugo - 75116 Paris - tél. 01 45 00 79 10  
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