
Vers une communication publique 
responsable 

Eléments d’introduction, bonnes pratiques 
et ressources utiles pour l’acheteur 

Journée technique du Réseau Aquitain des Acheteurs 
Publics Responsables 

 

Bordeaux, le 19 décembre 2013 (INSEEC) 



Programme 
• Périmètre abordé 

• Pourquoi mettre en œuvre une communication responsable et la 
décliner dans ses achats? 

– Chiffres clés et repères 

– Les principaux enjeux pour les acheteurs publics 

• Qu’est ce qu’un achat responsable en matière de communication? 

– Respect préalable sur le contenu des messages 

– Impacts de l’action de communication tout au long du cycle de vie 

• Comment mettre en œuvre des achats responsables en matière de 
communication? 

– Cartographier les achats concernés et prioriser son action 

– Adopter une approche projet dans la réalisation des marchés 

– Connaitre l’offre (les fournisseurs, les produits…) 

• Mises en œuvre concrètes 

– Dans les achats de supports de communication (matérialisés et dématérialisés). 

– Dans les manifestations ou supports promotionnels 
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Apports 
techniques, 

méthodologiques, 
ressources utiles 

Témoignages, 
partage d’outils et  

échanges 
d’expériences 



PÉRIMÈTRE ABORDÉ 



Périmètre abordé 

• Définition de la communication: «  Action, fait de communiquer, de transmettre 
quelque chose….Action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec 
autrui… » 

• Secteur de la communication très vaste, en évolution permanente 

• Classification selon plusieurs logiques: cible, nature et supports des messages: 
– Communication externe ou interne 

– Communication produit, entreprise… 

– Communication média (Presse, TV, Affichage, Radio, Cinéma) et Hors média (le reste) 

• Des compétences et métiers très variés… 
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Périmètre abordé 

• Dans le cas présent, orientation autour de types de communication adaptées aux 
pratiques les plus fréquentes des entités publiques 
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Communication par des 
supports 

 
 
 
 
 
 

Communication par des 
évènements 

 
 
 
 
 
 

Matériels  
(tracts, 

plaquettes, 
journaux, 

magazines, 
courriers…) 

Immatériels  
(site internet, 

mail…)  
 
 
 

Institutionnels 

Culturels 

Vocation 
interne 

• Mais des principes et réflexes communs à toutes les formes de communication! 

=> Et donc à toutes les familles d’achats! 
 

 

 



POURQUOI METTRE EN ŒUVRE UNE 
COMMUNICATION RESPONSABLE ET LA 
DÉCLINER DANS SES ACHATS? 



Pourquoi mettre en œuvre une communication responsable? 
Repères et chiffres clés 
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Quelle est la différence… 

Vers une 

communication 

responsable! 

Vers une 

communication 

responsable! 
et …entre 

Century gothic 10 Arial 11 

? 

- 30% d’économie d’encre à 
l’impression! 

et …entre ? 

Une page écrite avec une mise en 
page standard et une interligne 

simple aura l’équivalent  
d’1/10ème de sa surface couvert 

d’encre (et donc 9/10ème de 
blanc) 

= 

Le saviez vous? 

10 000 pages imprimées = 70Kg de déchets! 
Cartouches reremplies  

-1,5Kg de déchets! 
30 à 40% d’économie! 

 
Sources Ademe 

Une feuille de papier A4 (80g/m2) 
nécessite de l’ordre de 10 Wh… soit 
l’équivalent de près de 10 min 
d’éclairage avec une ampoule  
de 60 Watts 



Pourquoi décliner la communication responsable dans ses achats? 
 Principaux enjeux pour les acheteurs publics 

• Communication d’une entité publique = première image en externe 
comme en interne 

Crédibilité de l’entité publique dans sa démarche d’exemplarité 

Exemple: Promotion du papier recyclé imprimé sur papier vierge… 

 

• Impacts importants de la communication dans les activités tertiaires (et 
donc les administrations) 

Exemples précédents… et hélas « Les petits ruisseaux… » 
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QU’EST CE QU’UN ACHAT RESPONSABLE EN 
MATIÈRE DE COMMUNICATION? 



Qu’est ce qu’un achat responsable en matière de 
communication? 

Respect d’un préalable sur le fond des messages 

• Rappels réglementaires: Code de la consommation et interdiction d’  « induire le 
consommateur en erreur» 

• Communiquer responsable = Eco-concevoir ses messages de communication: 

– Ne doivent pas induire en erreur sur les qualités environnementales d'un 
produit , d’une entité! (Existence de critères le justifiant) 

– Ne doivent pas inciter à avoir un comportement non éco-responsable 
(valeurs et comportements véhiculés) 

• Nombreuses ressources pour aider l’entité publique à concevoir des messages 
responsables! 

– Guide Anti-Greenwashing (ADEME) 

– Recommandations de l’ARPP et les analyses associées sur le site de l’ARPP 

– Et plus près de chez nous… Charte Com’ Avenir de l’APACOM 
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http://www.antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
http://www.antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
http://www.antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Recommandation_developpement_durable.pdf
http://www.arpp-pub.org/publicite-environnement,855.html
http://www.apacom-aquitaine.com/wp-content/uploads/2012/09/CHARTE_COMavenir.pdf
http://www.apacom-aquitaine.com/wp-content/uploads/2012/09/CHARTE_COMavenir.pdf
http://www.apacom-aquitaine.com/wp-content/uploads/2012/09/CHARTE_COMavenir.pdf
http://www.apacom-aquitaine.com/


Qu’est ce qu’un achat responsable en matière de 
communication? 

Achat qui minimise les impacts tout au long du cycle de vie 
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Matières 1ères renouvelables 
(forêt, bois…) ou non 

renouvelables (terres rares) 

Consommation d’énergie/émissions 
GES, consommation d’eau, production 

de déchets, pollution des eaux   

Consommation 

d’énergie/émissions GES, 
déchets 

Consommation 

d’énergie/émissions GES 

Déchets (DEEE, papier-

carton) 

Conditions de travail (santé-
sécurité) 

Conditions de travail  
(santé-sécurité) 

Légende: 
En vert: impacts environnementaux 
En violet: impacts sanitaires et sociaux 



COMMENT METTRE EN ŒUVRE DES ACHATS 
RESPONSABLES EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION? 



Comment mettre en œuvre des achats responsables ? 
Cartographier les achats concernés et définir des priorités! 

• Cartographier ses achats en matière de communication pour: 
– avoir une vision juste des achats en matière de communication de 

l’entité (= impacts environnementaux, sociaux… et économiques!) 

– recenser les acteurs (prescripteurs, concepteurs, acheteurs) 
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• Permettra de: 
– prioriser les achats à rendre 

plus « responsables » 

– bâtir un plan d’actions / mettre 
en œuvre une démarche de 
progrès collective et partagée. 

 

 

 

Facile Difficile 

Faible 

Fort 

Où se situent mes 
achats? 

Gain 
environnemental 

ou social potentiel 

Mise en œuvre 
(technique, 
juridique, 

managériale…) 



Comment mettre en œuvre des achats responsables ? 
Adopter une approche « projet » 

Connaissance des enjeux liés à l’achat 
Définition des besoins  (et éco-conception) 
Sourcing fournisseurs 

Rédaction cahier des charges 
Définition des critères de 
sélection 

Vérifications (spécifications et 
conditions d’exécution) 

Evaluation 

Amont du 
marché 

Passation 
du marché 

Exécution 
du marché 

Bilan du 
marché 

ET travailler en « équipe projet » transversale (entre 
prescripteurs, concepteurs, acheteurs) 



Passation du marché 

Rédaction du cahier des charges: 
Article 6: Intégration de spécifications techniques: qualité environnementale et/ou en terme 
d’usage attendus 

Article 14: Intégration de considérations sociales/éthiques et/ou environnementales dans les 
conditions d’exécutions 

Article 50: Autorisation de présenter des variantes pour atteindre les objectifs 
environnementaux/sociaux présentés 

Réservation des marchés: 
Article 15: Possibilité de réserver un marche ou lot à des personnes en situation de handicap 

Sélection des candidatures: 
Article 45: Evaluer le savoir faire des candidats en matière de gestion environnementale: à 
préférer pour les marchés industriels, à éviter pour les marchés de fournitures/services 

 Choix de l’offre la plus avantageuse: 
Article 53: utilisation de critères d’attribution selon les performances env/soc., utilisation 
du critère « coût global d’utilisation », utilisation d’un critère permettant l’évaluation de 
variantes si variantes 

 

Comment mettre en œuvre des achats responsables ? Outils juridiques 

Article 5: Prise en compte d’objectifs de développement durable dans les achats! 

Achat de prestation d’insertion 
Article 30: Permet d’acheter des prestations d’insertion (att objet du marché) 



Comment mettre en œuvre des achats responsables ? 
Connaître l’offre: les produits 

En résumé: 

Attention à distinguer approche site/entreprise et approche produit! 

Les exigences émises dans l’acte d’achat doivent être en lien avec l’objet du marché! 
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• L’utilisation des labels et déclarations environnementales… 

=> Attention à  se poser les bonnes questions et à adopter les bons réflexes! 

– Quel est le contenu du référentiel utilisé ? Par qui a-t-il été élaboré? 

– Qu’est ce qui est pris en compte? Un ou plusieurs enjeux? 

– A quelle(s) étape(s) du cycle de vie? Une ou tout au long du cycle de vie ? 

– Qui attribue le label/vérifie que le référentiel est respecté? 

 

• Les démarches des professionnels (chartes, ISO 26 000) sont intéressantes à 
connaître voire à étudier pour adopter de bonnes pratiques 

=> Mais à ne pas confondre avec des certifications produits! 

 

 

 

 

 



Comment mettre en œuvre des achats responsables ? 
Connaître l’offre: les fournisseurs 

• Supports matériels (publications) 

– Nombreuses étapes de la chaîne graphique! 

– Diversité de techniques… 

Ressources pour connaître et comprendre! 
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• Supports immatériels (sites internets, mails… ) 

– Connaissances parfois moindres et complexité « paralysante », 

– …mais pas dépourvu de ressources, d’éco-innovations… 
 Là aussi, des ressources existent… (exemple site Green IT) 

 

 
• Evènementiel 

– La profession est aussi organisée (site eco-evenement.org) 
 Là aussi, des outils existent (des engagements volontaires aux labels)… 

 

 En Aquitaine, un interlocuteur privilégié:  

 

http://www.greenit.fr/
http://www.greenit.fr/categorie/bonnes-pratiques
http://www.greenit.fr/categorie/bonnes-pratiques
http://www.greenit.fr/categorie/bonnes-pratiques


Bibliographie générale sur la communication responsable 
 
 Guides et ouvrages de référence 

• Guide de l’éco-communication (Ademe, 2007) 

• Guide d’utilisation de la norme ISO 26000 pour les métiers de la 
communication  (AFNOR, 2012) 

• Charte Com’Avenir (APACOM) 

Sites internet 

• Page dédiée à l’éco-communication de l’ADEME 

• Site des écolabels (en particulier Ecolabel Papier, à copier et papier graphique 
Ecolabel Papiers imprimés / papier journal à paraître avant fin 2012) 

Personnes et structures ressources 

• APACOM: pour les agences de communication en Aquitaine 

• GARIE: pour connaître les SIAE en Aquitaine en particulier grâce à l’annuaire 
en ligne 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=00&p2=00&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=00&p2=00&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=00&p2=00&ref=17597
http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/les-communiques-de-presse/2012/juin-2012/communication-responsable-afnor-publie-un-guide-d-utilisation-de-la-norme-iso-26000-pour-les-metiers-de-la-communication
http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/les-communiques-de-presse/2012/juin-2012/communication-responsable-afnor-publie-un-guide-d-utilisation-de-la-norme-iso-26000-pour-les-metiers-de-la-communication
http://www.apacom-aquitaine.com/wp-content/uploads/2012/09/CHARTE_COMavenir.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=00&p2=00&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22303
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22303
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22303
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/fr/recherche-avancee/categories-de-produits-ou-services-certifies/papeterie-papier/papier-a-copier-et-papier-graphique
http://www.ecolabels.fr/fr/categories-en-developpement-ou-en-revision
http://www.com-unic.fr/sites/
http://www.apacom-aquitaine.com/
http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae.html
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/47-annuaire-des-structures-de-l-iae.html


Bibliographie sur les publications responsables 

Guides et ouvrages de référence 

• Guide de l’acheteur public de documents imprimés (Ministère de l’Industrie,-
DGCIS, janvier 2010) 

• Eco-guide professionnel des métiers de l’imprimerie (Eco-conseil, FICG, 2003) 

• Fiche produit pour les marchés publics écologiques (MPE), Papiers à copier et 
papiers graphiques (Commission européenne, 2009 ) 

Sites internet 

• Site de l’Union Nationale de l’Imprimerie et de la communication 

• Site de la marque Imprim’vert ® 

• Site internet de l’outil Com’Eco Impact ®  

 

 

http://www.industrie.gouv.fr/pratique/cimir/guide9_int_bd.pdf
http://reseaugrandouest.fr/IMG/pdf/Eco-guide_20imprimerie.pdf
http://reseaugrandouest.fr/IMG/pdf/Eco-guide_20imprimerie.pdf
http://reseaugrandouest.fr/IMG/pdf/Eco-guide_20imprimerie.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
http://www.com-unic.fr/sites/
http://www.imprimvert.fr/
http://www.comeco-impact.com/
http://www.comeco-impact.com/


Bibliographie sur la communication dématérialisée 

Guides et ouvrages de référence 

• Guide pour un système d’information éco-responsable (WWF, 2011) 

• Guide des bonnes pratiques de l’utilisateur informatique et télécoms (Alliance 
TICS, 2009) 

• Toolkit sur les TIC et le développement durable (en anglais) (Union 
Internationale des Télécommunications, avec contribution de BIOIS pour la 
France, 2012) 

 

Sites internet 

• www.greenit.fr 

• www.eco-info.org 

• www.itu.int 

 

 

 

http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://reseaugrandouest.fr/IMG/pdf/GUIDE_Alliance_TIC_2009.pdf
http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/ess/index.html
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable
http://www.wwf.fr/media/documents/guide-pour-un-systeme-d-information-eco-responsable


Bibliographie sur les manifestations responsables 

Guides et ouvrages de référence 

• Guide pour des manifestations responsables (Conseil Général de la Gironde, 
2010) 

Sites internet 

• Outil en ligne ADERE (Auto Diagnostic Environnemental pour les 
Responsables d’Evènements) 

• Conseil Général de la Gironde (page internet des manifestations responsables 
rassemblant de nombreuses ressources:  retours d’expériences, outils de 
recueil données environnementales, fiches actions, films de sensibilisation…) 

• www.eco-evenement.org site des professionnels de l’évènementiel 
responsable 

Personnes et structures ressources 

• Meduli Nature (appui à l’organisation de manifestations responsables) 

• ACESA (Produits du commerce équitable en Aquitaine) 

• Arbio (Interprofession des acteurs aquitains de l’agriculture biologique) 

 

http://www.gironde.fr/upload/docs/application/x-download/2010-04/guide_manifs_responsables_2010.pdf
http://www.evenementresponsable.org/index.php
http://www.gironde.fr/jcms/c_16990/manifestations-responsables
http://www.eco-evenement.org/
http://www.eco-evenement.org/
http://www.eco-evenement.org/
http://www.medulinature.org/
http://acesa.free.fr/niveau1/index.htm
http://www.biosudouest.com/arbio.html


MERCI DE VOTRE ATTENTION! 


