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L’UDA ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

En 2006, l’action de l’UDA en matière
de développement durable s’est
concrétisée selon deux grands axes :
la mise en place de l’éco-organisme
EcoFolio et la poursuite de la
démarche de sensibilisation des
annonceurs au développement
durable et à la responsabilité sociale
entreprise depuis 2001.

L’UDA, la Fédération des

entreprises du commerce et de la

distribution (FCD), le Conseil du

commerce de France (CDCF), le

Syndicat national des annuaires

(SNA) et le Syndicat national des

entreprises de presse gratuite

(SNEPG) ont conjugué leurs

efforts pour constituer,

avant la fin 2006,

l’éco-organisme

permettant aux

entreprises émettrices

d’imprimés gratuits

(prospectus, annuaires, presse

gratuite d’annonces et

documents d’informations

commerciales déposés dans les

boîtes à lettres ou mis à

disposition sur les lieux de vente

ou lieux publics) de contribuer au

financement du recyclage, de la

valorisation et de l’élimination de

ces imprimés par les collectivités

locales.

L’UDA et ses partenaires ont

élaboré, avec Eco-Emballages

(membre de l’UDA), les solutions

techniques et ont mobilisé des

entreprises “pionnières” dans

leur secteur. Ainsi, parmi les

membres de l’UDA, Auchan, Bel,

BNP Paribas, Carrefour,

Conforama, Ferrero,

Galeries Lafayette,

L’Oréal, Monoprix,

Nestlé, Peugeot,

Renault, SFR, Société

Générale et les 3 Suisses ont

répondu à l’appel et accepté

d’être “actionnaires fondateurs”

d’EcoFolio. Cette démarche

démontre l’engagement des

entreprises à assumer, au côté

des acteurs publics, notamment

des collectivités locales, leurs

responsabilités vis-à-vis de l’envi-

ronnement, en accord avec leurs

politiques de développement

durable.

Les dix principes du Pacte mondial des Nations unies

Le Pacte mondial (Global

Compact) invite les entreprises 

à “adopter, soutenir et appliquer

dans leur sphère d’influence 

un ensemble de valeurs

fondamentales, dans les

domaines des droits de l’homme,

des normes de travail et de

l’environnement, et de lutte

contre la corruption”.

Droits de l’homme

1. Les entreprises sont invitées à

promouvoir et à respecter la

protection du droit international

relatif aux droits de l’homme dans

leur sphère d’influence,

2. et à veiller à ce que leurs propres

sociétés ne se rendent pas complices

de violations des droits de l’homme.

Normes du travail

3. Les entreprises sont invitées à

respecter la liberté d’association et 

à reconnaître le droit de négociation

collective,

4. l’élimination de toutes les formes

de travail forcé ou obligatoire,

5. l’abolition effective du travail des

enfants,

6. et l’élimination de la discrimination

en matière d’emploi et de profession.

Environnement

7. Les entreprises sont invitées à

appliquer l’approche de précaution

face aux problèmes touchant

l’environnement,

8. à engager des initiatives tendant à

promouvoir une plus grande responsa-

bilité en matière d’environnement,

9. et à favoriser la mise au point et la

diffusion de technologies

respectueuses de l’environnement.

Lutte contre la corruption

10. Les entreprises sont invitées à agir

contre la corruption sous toutes ses

formes, y compris l’extorsion de fonds

et les pots-de-vin.

Démarche de sensibilisation des annonceurs 
et de mise en valeur des bonnes pratiques

La commission Communication et image d’entreprise, qui avait en

2001 ouvert le dossier Développement durable et communication des

entreprises, continue d’en faire un suivi permanent, à raison d’une

réunion par trimestre.

L’UDA a publié et diffusé la synthèse du

Forum UDA sur la responsabilité sociale et la

communication d’entreprise qui s’était tenu 

fin 2005, dialogue entre annonceurs et

représentants d’ONG et d’organismes

d’observation des entreprises, sur le thème 

de la crédibilité de la communication de 

ces dernières en matière de développement

durable et de responsabilité sociale.

Poursuivant cette démarche, l’UDA a

demandé à Elizabeth Pastore-Reiss (Ethicity) de l’accompagner tout au

long de son chantier 2006/2007. Un comité de pilotage a été constitué,

afin de préparer la session-dialogue 2007 entre annonceurs et parties

prenantes, sur le thème Faire vivre le développement durable dans

l’entreprise : construire, dialoguer, innover, impliquer et rendre compte.

Faire partager des expériences d’entreprises et prendre en compte les

positions des parties prenantes à leur égard permettront de proposer

des pistes d’actions créatives et de fournir des recommandations

concrètes aux adhérents de l’UDA, et plus largement à l’ensemble des

annonceurs et de leurs partenaires du secteur de la communication.

Dans le même temps, l’UDA a continué à développer sur son site

internet www.uda.fr une rubrique d’accès libre consacrée au

développement durable (informations, notes de lectures, comptes

rendus d’études, liens utiles…) et a relayé dans ses lettres d’information

les initiatives innovantes et les bonnes pratiques de ses adhérents.

L’UDA renouvelle chaque année son adhésion au Forum des Amis 

du Pacte mondial en France.

Mise en place de l’éco-organisme EcoFolio


