
 
 

 
 
1 – RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT DE L’ENTREPRISE 
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 s'engagent à 
renouveler leur engagement envers les dix principes du Pacte mondial pour l'année à venir. 
 
 
2 – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIONS D’ORES ET DÉJÀ MISES EN ŒUVRE  
 
Charte d'engagements des annonceurs pour une communication responsable  
 
Le 4 décembre 2007, l'Union des annonceurs (UDA) rendait publique sa Charte 
d'engagements des annonceurs pour une communication responsable, qui recueillait alors 
22 signatures.  
 
Le 5 décembre 2008, l'UDA a présenté publiquement, comme elle s'y était engagée, le bilan 
des actions réalisées par les signataires à fin 2008 et leurs actions en cours ou envisagées 
pour 2009. 
 
Les 34 entreprises et groupes signataires à fin 2008 pèsent près de 50 % des 
investissements des 100 premiers annonceurs plurimédias (base TNS MI).  
 
Tout au long de l'année 2008, l'UDA a accompagné les signataires dans leur mise en œuvre 
de la Charte : réunions d'échanges, ateliers de formation, mise à disposition d'un outil 
d'autodiagnostic interne (rempli entre mars et juin 2008), élaboration du cadre de restitution 
des actions de chaque signataire… La session-dialogue du 15 avril 2008, entre annonceurs 
et parties prenantes, a également porté sur la Charte et ses cinq engagements.  
 
Conformément à ce qui avait été annoncé, chacun peut désormais consulter ce point d'étape 
dans la rubrique "communication responsable" du site internet de l'UDA, selon deux entrées : 
par signataire et par engagement (synthèse des meilleures pratiques relevées).  
http://www.uda.fr/communication-responsable/charte-uda/bilan-2008-actions-2009/ 
 
 
Les 5 engagements de la Charte 
 
Pour une empreinte positive de la communication des entreprises au sein de la 
société, les membres de l’UDA signataires de la Charte s’engagent à mettre en place 
les actions et processus suivants : 
1) Inscrire l’ensemble de leurs prises de parole externes dans le cadre de leurs 
codes de communication responsable  
2) Inciter les publics auxquels ils s'adressent à des comportements responsables 



3) Utiliser avec loyauté les données privées sur leurs clients finaux dans leur 
démarche marketing et commerciale   
4) Engager un process interne permettant de valider les communications avant leur 
diffusion externe 
5) Intégrer l'impact environnemental dans les critères de choix des supports de 
communication 
 
Principes de la Charte 
 
- C'est une initiative "préventive" : elle intervient en amont des actions de communication. 
Elle porte sur les process mis en place dans l'entreprise et non sur les contenus.  
- Concernant les contenus, elle renvoie aux règles déontologiques, réglementations, outils et 
instances existants. 
- Elle concerne l'ensemble des communications de l'entreprise (corporate et commerciale, 
médias et hors-médias…) et l'ensemble de ses responsabilités (environnement, social, 
sociétal…).  
- Elle est transversale : elle concerne toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou 
leur secteur. 
- C'est un outil d'accompagnement réaliste et concret : chaque engagement est illustré 
d'exemples de "bonnes pratiques" déjà existantes.  
- C'est une démarche de progrès qui doit avoir un effet de levier sur l'ensemble des 
entreprises et sur tous les acteurs de la filière communication. 
 
3 – RÉSULTATS CHIFFRÉS OBSERVÉS OU ATTENDUS  
 
Les signataires ont réalisé une sélection de leurs actions les plus pertinentes et 
emblématiques (pour délibérément "tirer vers le haut" les pratiques) : on aboutit ainsi à un 
ensemble de 509 actions décrites, soit 131 actions différentes identifiées. La longueur des 
descriptions était volontairement limitée, mais des liens permettent d'accéder à des sites ou 
à des documents complémentaires. Pour des questions de délais, l'analyse a porté sur les 
grilles des 27 premiers répondants (79 %). Constatation générale : les signataires ont 
parfaitement compris le sens de la démarche et procédé avec discernement à la 
sélection des pratiques qu'ils rendent publiques. A noter cependant qu'il est toujours plus 
aisé de dresser un état des lieux des actions déjà menées que de faire des projections. 
 
Les actions engagées par les signataires 
 
C'est l'engagement 2 (inciter à des comportements responsables) qui recueille le plus 
d'initiatives (86 actions citées en 2008, 47 en 2009) : mise en avant de comportements 
responsables lors d’événements (70 %), en magasin et sur les packagings (70 %), dans les 
publicités (65 %), réalisation de campagnes de prévention sur des enjeux liés à l’activité de 
l’entreprise (70 %)... Ce fort taux de réponse montre une intégration croissante de contenus 
"développement durable" au sein des communications.  
 
La seconde position de l’engagement 5 (sur l'impact environnemental des actions de 
communication : 70 actions 2008, 43 actions 2009) est une surprise : c'était le moins bien 
traité dans les "autodiagnostics" réalisés en juin 2008. Il s’agit d’un phénomène de 
rattrapage. L’analyse détaillée montre que la montée de sa prise en compte est due 
essentiellement au print (marketing direct, PLV, packaging, édition…) et à l'utilisation 
grandissante de papier/carton recyclé ou certifié. Le développement de l’item "mesure" 
montre une approche plus systématique et plus efficace (bilan carbone global pour pouvoir 
traiter les impacts prioritaires). Les médias restent le parent pauvre de cet engagement et les 
pistes d'évolution sont nombreuses. 
 
L'engagement 1 (existence d'un code de communication responsable) vient en troisième 
position (63 actions 2008 et 46 actions 2009) et montre un process déjà réalisé ou en cours, 



grâce à l'existence d'une très grande majorité de chartes de communication/marketing 
responsable (80 % vs 58 % dans l’autodiagnostic), souvent issues de codes internes 
abordant, de près ou de loin, la thématique de la communication responsable… Les 
indications/informations données aux clients sur le produit sont très développées dans les 
secteurs de l’alimentation et des boissons. L'implication des prestataires est encore très en 
retrait. 
 
L'engagement 3 (sur les données personnelles) est quatrième (50 actions 2008 et 30 
actions 2009) : les principaux éléments communiqués par les signataires portent sur la 
sensibilisation des équipes marketing et communication à la nécessité de ne récupérer que 
les données réellement nécessaires à l’activité (70 %). 52 % déclarent l'existence d’un 
correspondant Cnil au sein de l’entreprise et 43 % communiquent à leurs prestataires les 
précautions et les règles en termes de données privées lors des briefs. Les entreprises les 
plus avancées sont celles qui détiennent le plus d’informations sensibles sur leurs clients. 
 
L'engagement 4 (existence d'un process de validation des communications) est dernier en 
termes de nombre d'actions (45 en 2008 et 29 en 2009), mais la très grande majorité des 
signataires font néanmoins état de processus de validation des communications relativement 
formalisés : désignation en interne d’une ou plusieurs personnes chargées de vérifier les 
communications avant leur diffusion (87 %), mise en place d’un processus de validation 
avant diffusion (70 %), réalisation d’études sur les réactions des clients à ses 
communications (74 %). Les projets 2009, avec une part importante d’actions nouvelles, 
montrent la volonté des signataires d’avancer sur cet engagement essentiel.  
 
 
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  


