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DESCRIPTION DES ACTIONS MENÉES PAR L'UNION DES MARQUES ET MESURE DES 
RÉSULTATS  

Toutes les actions décrites ci-après sont relayées auprès des entreprises membres de l'Union 
des marques, à travers sa newsletter mensuelle (envoyée à 6 000 contacts) et sur son site 
internet (environ 30 000 pages vues/mois).   

1 - Travaux dans les instances de régulation professionnelle et mesure des résultats  

- L'Union des marques participe aux travaux du CPP (Conseil paritaire de la publicité), instance
qui permet à la régulation professionnelle de tirer le meilleur parti de l’expertise des
associations (de consommateurs, environnementales et sociétales), de mieux intégrer leurs
préoccupations, le plus en amont possible et, plus largement, de favoriser des processus de
travail en commun visant à réduire/résoudre effectivement les problèmes constatés en
matière de déontologie publicitaire. Le CPP a publié deux avis en 2019 relatifs à la mise à jour
du « Corpus des Recommandations (de l’ARPP) au regard de la dernière version du Code sur
la publicité et les communications commerciales de la Chambre de commerce internationale »
et à la Recommandation « Développement durable ». En 2018, il a publié les avis « Publicité
des boissons rafraîchissantes sans alcool » et « Cosmétiques ».
- L'Union des marques siège au conseil d’administration de l'ARPP (Autorité de régulation
professionnelle de la publicité. En 2018 et 2019, l’ARPP a mis à jour la Recommandation
« Produits cosmétiques » et a dressé les bilans des recommandations « Publicité et
environnement » (9ème édition, taux de conformité de 94%) et "Image et respect de la
personne " (14ème bilan, taux de conformité de 99,8 %). Il a en outre publié un « Observatoire
du marketing d’influence » et un « Observatoire Publicité et langue française » visant à
encourager et valoriser les bonnes pratiques et la créativité.

2 - Travaux communs avec d'autres associations professionnelles 

- L'Union des marques est partenaire de la plateforme "Réussir-avec-un-marketing-
responsable.org", conçue à l’initiative d’Elizabeth Pastore-Reiss (GreenFlex) et David Garbous
(Fleury Michon), avec Prodimarques, l’Adetem (Association des professionnels du marketing),
La Chaire Responsabilité sociétale des entreprises d’Audencia Business School et avec le
soutien de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Un livre blanc
"Réussir avec un marketing responsable : les recettes gagnantes", 2ème édition, rassemblant
44 bonnes pratiques, a été publié fin 2016. www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/.
Depuis la publication du livre blanc, la plateforme a été enrichie et ce sont 56 bonnes pratiques 
qui y sont détaillées.
- En 2018, l'Union des marques a participé au comité de pilotage ayant accompagné
l’élaboration par l'AACC (Association des agences-conseils en communication) du label RSE
Agence Actives pouvant être attribué aux agences de communication engagées en RSE. Mi-
2019,16 agences avaient reçu ce label attribué par l’AFNOR.

http://www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/
http://www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/
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– Citeo (ex- Ecofolio) est 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’Union des marques et ses partenaires. 
L’Union des marques participé à la procédure de réagrément de l’éco-organisme pour 2017-
2022. L’objectif du précédent agrément (2012-2016) de 55 % des papiers de taux de recyclage 
a été atteint avec un an d’avance. Cet objectif a été fixé à 65% à l’horizon 2022. Depuis 2014, 
le barème de Citeo est éco-différencié. Pour 2019, l'éco-contribution de base est fixe à 67 € 
HT par tonne, avec un bonus de 10% pour les papiers contenant majoritairement des fibres 
recyclées, un malus de 10 % pour les papiers ni recyclés ni tracés et un malus de 5 % par 
élément perturbateur du recyclage. L’Union des marques siège au titre des metteurs sur le 
marché au sein de la CFREP (Commission de suivi de la filière des papiers graphiques) 
accompagne ses adhérents sur les sujets d’actualité : mise en œuvre du barème éco-
différentié, éco-conception, apposition de signalétiques (Triman…), réunions d’information…  
  
3 - Défense de la transparence du marché publicitaire  
 
Depuis son adoption, l'Union des marques 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 a pu tendre à 
être remise en cause ou marginalisée dans le cadre des nouveaux modes d'achat de la 
publicité en ligne. En relation permanente avec les pouvoirs publics, face aux menaces de 
remise en cause, elle a réaffirmé de manière constante l’attachement des annonceurs aux 
principes de clarté et de transparence du marché de la publicité en France et à l’international, 
en lien avec la Fédération mondiale des annonceurs (WFA). En 2018 et 2019, cette action s’est 
poursuivie pour rappeler la nécessité d’une application pleine et entière de la loi Sapin qui a 
été modifiée par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance et à l’activité dite 
« Loi Macron » afin de réaffirmer que celle-ci est applicable quel que soit le mode de 
commercialisation des espaces. Elle accompagne, depuis, ses adhérents dans la mise en 
œuvre opérationnelle de cette loi et ainsi que du décret du 9 février 2017 pris pour son 
application (entrée en vigueur au 1er janvier 2018). 
Ainsi, un guide de la transparence du programmatique élaboré conjointement par l’Union des 
marques et l’UDECAM (Union Des Entreprises de Conseil et Achat Média). Il permet aux 
annonceurs de mettre en place avec leurs partenaires, les conditions nécessaires à la 
transparence. Publié en avril 2018, ce guide marque une étape décisive dans le renforcement 
de la confiance dans la publicité digitale et sur le marché de l’achat programmatique en 
particulier. 
  
4 - Media Smart  
 
L’Union des marques poursuit depuis 2009 une démarche d'éducation à la publicité et aux 
médias. Au 1er janvier 2019, le programme "Comment être pubmalin" (pour les 8-11 ans) a 
touché près de 24,5 % des écoles primaires en France et plus de 535 000 élèves.  
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A la même date, "Media Smart Plus" (destiné aux collégiens), lancé par l'Union des marques 
début 2012, a touché 39,3 % des collèges et sensibilisé plus de 545 000 collégiens. Chaque 
programme se compose d'un kit papier et d'un site internet. 
Grâce au soutien d'annonceurs et de partenaires du monde de la communication, l’Union des 
marques a entièrement revu en 2019, le contenu des programmes et réalisé une nouvelle 
plateforme pour y accéder. Les ressources mises à jour seront disponibles à la fin de l’année 
2019 sur le site www.media-smart.fr    
 
5 – Le Programme FAIRe – 15 engagements pour une communication responsable 
  
10 ans après sa première initiative en 2007 pour favoriser l’émergence d’une communication 
plus responsable, l’Union des marques a lancé en janvier 2018 le programme FAIRe-15 
engagements pour une communication responsable. 
Dans le contexte d’une digitalisation du marché de la communication, ce programme 
ambitieux et précis répond aux enjeux émergents ainsi qu’aux attentes sans cesse renouvelées 
des publics : respect de la vie privée, transparence, reflet de la diversité de la société. 
L’Union des marques souhaite, à travers le programme FAIRe, emmener collectivement les 
marques, les acteurs de l’écosystème publicitaire et les parties prenantes dans une démarche 
de progrès et de responsabilité.  
A ce titre, l’année 2018 a été consacrée à un travail partagé sur la lutte contre la récurrence 
des stéréotypes dans la publicité. Ainsi, une grille d'analyse et d'identification des stéréotypes 
dans les communications a été co-construite avec plusieurs parties prenantes associées tout 
au long de l'année aux travaux des signataires. C’est notamment le cas du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel que l’Union des marques s’était engagée à consulter dans le cadre de 
l’élaboration de la grille en signant le 6 mars 2018 la Charte de lutte contre les stéréotypes 
sexistes dans la publicité. 
Dans le cadre du fil rouge 2019 du programme, en co-construction avec l’ensemble de 
l’écosystème publicitaire et des parties prenantes, les signataires ont identifié et encouragé 
toutes les initiatives permettant le développement d’un environnement numérique plus 
responsable, facteur de confiance pour le public. Ils se sont en particulier intéressés aux 
questions suivantes : choix des formats publicitaires, univers de diffusion licites et respectueux 
du public et des valeurs démocratiques et impact environnemental du numérique. En début 
d’année, une quinzaine d’entreprises, membres et non membres du programme FAIRe, et 
leurs agences partenaires adhérentes de l’UDECAM, ont décidé de s’engager en faveur du 
développement de leurs communications digitales sur les sites offrant un environnement 
numérique responsable en renforçant leurs partenariats avec les sites labellisés par le Digital 
Ad Trust et ceux qui pourraient rejoindre la démarche. http://www.digitaladtrust.fr/le-label/  
Source de création de valeur durable pour les entreprises, le programme FAIRe est d’ores et 
déjà signé par 35 entreprises adhérentes de tous secteurs : Accor, Allianz, Bel, BNP Paribas, 
Cetelem, Citroën, Coca-Cola, Danone, DS, EDF, Expanscience, Ferrero, Française des Jeux, 
Galeries Lafayette, Henkel, Heineken, Lesieur, L’Oréal, Mars, Michelin, Nespresso, Nestlé, Opel, 
Orange, Orangina, Pernod Ricard, Peugeot, PMU, Procter & Gamble, RATP, Renault, SNCF, 
Société Générale, Unilever, Yves Rocher. 

http://www.media-smart.fr/
http://www.media-smart.fr/
http://www.digitaladtrust.fr/le-label/
http://www.digitaladtrust.fr/le-label/
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Pour les accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche, l’Union des marques 
propose divers outils aux adhérents signataires (référentiels, guidelines) et organise des 
réunions d’expertise et de partage d’expériences sur des thématiques variées telles que 
l’impact du numérique sur l’environnement, le sous-titrage ou la brand safety. 
De leur côté, les annonceurs devront effectuer un reporting annuel et apporter publiquement 
les preuves de leurs actions début 2020. 

Contact Union des marques : Hanaé Bisquert, Responsable des affaires 
publiques et de la RSE, hbisquert@uniondesmarques.fr (assistante : Farah Bengrine, 
fbengrine@uniondesmarques.fr) Union des marques – 251 boulevard Pereire - 75852 Paris 
Cedex 17 – tél. 01 45 00 79 10   
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