
 
 

 
 
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  
 
Progression des engagements des signataires de la Charte d'engagements des 
annonceurs pour une communication responsable  
 
Le 4 décembre 2009, l'UDA a présenté publiquement, pour la deuxième année consécutive, 
le bilan des actions réalisées par les signataires à fin 2009 et leurs actions en cours ou 
envisagées pour 2010. 40 groupes ou entreprises sont signataires (contre 22 en 2007). 
 
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, d'un guide d'accueil pour les nouveaux signataires, proposition 
d'une batterie d'indicateurs spécifiques…  
 
Le point d'étape peut être consulté publiquement dans la rubrique "communication 
responsable" du site internet de l'UDA, selon deux entrées : par signataire et par 
engagement. http://www.uda.fr/communication-responsable/charte-uda/bilan-2009-actions-
2010/ 
 
 
Rappel des 5 engagements de la Charte 
 
1 - Inscrire l’ensemble de ses prises de parole externes dans le cadre de ses codes de 
communication responsable  
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 
externe 
5 - Intégrer l'impact environnemental dans les critères de choix des supports de 
communication 
 
Evolution générale 
 
Les signataires de la Charte ont amélioré leur démarche, avec des initiatives plus 
structurées, plus formalisées et plus globales : plus des trois quarts des entreprises forment 



leurs équipes et la moitié mettent en place des indicateurs chiffrés. Quasiment toutes incitent 
leurs publics à des comportements responsables et diminuent l'impact environnemental de 
leurs communications hors-médias. Un certain nombre de signataires s'engagent désormais 
sur l'ensemble des cinq points de la Charte, ce qui constitue une avancée significative.   
Pour aider les entreprises à aller plus loin, l'UDA publie un guide réalisé par Ethicity avec le 
soutien de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), "Clés pour 
une communication responsable", qui passe en revue les étapes majeures de la 
communication responsable et propose six fiches process détaillées. 
 
3 – RÉSULTATS CHIFFRÉS OBSERVÉS OU ATTENDUS  
 
Tendances globales 2009 
Au-delà de la dimension quantitative, on constate : 
 une mise en œuvre des engagements comparable à celle de 2008 : les actions sont 
concentrées sur les engagements 1, 2 et 5, avec une appropriation moindre des 
engagements 3 et 4 ; 
 une meilleure exécution des engagements : une formalisation renforcée, une 
structuration et une appropriation plus larges de la démarche, avec une implication de 
l'ensemble des communicants et des actions de réduction d’impact qui ne touchent plus 
seulement des campagnes pilotes ; 
 une première utilisation d’indicateurs permettant d'évaluer l‘avancement des actions 
(ex. : 100 % des équipes marketing formées, 75 % de papier certifié FSC, etc.). 
 
Principaux chiffres 
 
Les signataires de la Charte ont présenté une sélection de 479 de leurs actions les plus 
pertinentes, soit 186 actions différentes recensées, dont 58 complètement nouvelles 
en 2009.  
 
Les fondamentaux  
 l'existence d’une charte de marketing et de communication responsables pour les trois 
quarts des signataires, 
 une mise en avant de comportements responsables : 93 % en 2009 (vs 70 % en 2008), 
 des campagnes de prévention sur les enjeux liés à l'activité de l'entreprise : 89 % en 2009 
(vs 70 % en 2008), 
 un processus formalisé de validation des communications : 89 % en 2009 (vs 70 % en 
2008), 
 la réduction des impacts environnementaux des communications hors-médias : 85 % en 2009 
(vs 74 % en 2008). 
 
Les nouveautés 2009 
 la formation des équipes aux principes de la communication responsable mis en œuvre 
dans l’entreprise : 78 % en 2009 (non mesuré en 2008 car très faible), 
 la sécurisation des données : 63 % en 2009 (vs 37 % en 2008), 
 la dématérialisation des supports : 41 % en 2009 (vs 22 % en 2008),  
 l'adoption d'indicateurs pour les deux tiers des signataires sur les engagements 1 et 5. 
 
Les points les moins évoqués restent l'utilisation des données personnelles, l'implication des 
parties prenantes externes dans les processus de validation des communications et la 
réduction de l'impact environnemental des publicités médias.  
 
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  


