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Gilles Berhault
Président de l'Association communication
et information pour le développement durable (Acidd),
du Comité français pour le développement durable
(Comité 21) et auteur de Développement durable 2.0,
aux éditions de l'Aube.
Par Laetitia Mundschau
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" élabore, avec des professionnels, un guide offrant une lecture de
la norme ISO 26 DOO sur la responsabilité
societal adaptée aux metiers de la communication ll permet aux communicants
de mettre en place des strategies responsables, et de trouver un eclairage sur l'impact de leurs activites Car l'eco conception se doit aussi d'être appliquée a tous
les metiers du secteur - l'impression, le
routage, le web, les evenements, l'audiovisuel - afin de reduire l'impact environnemental de la chaîne graphique
Travailler sur l'imaginaire
« Le cadre normatif de la communication
et du marketing responsables semble
bien trace, résume Alain Chauveau, en
charge du programme communication et
marketing responsables de l'Association
communication et information pour le
developpement durable (Acidd) Le defi
est désormais de l'implementer, d'arriver
a ce que les parties prenantes de la filiere
arrivent a sortir du business as usual »
En clair oublier les vieilles habitudes
Certains, comme l'Association pour une
communication responsable, prônent
pour cela

une

reglementation

plus

contraignante D'autres, comme le collectif informel Adwiser, qui réunit différents
acteurs du secteurvisant a concilier communication et développement durable,
plaident pour reinventer les metiers de la
communication et du marketing, dont
l'objectif devrait désormais être de changer l'imaginaire de la consommation et de
modifier les pratiques Leur plate-forme
« Communiquer pour une consommation
soutenable

28 propositions joyeuses et

durables pour le monde d'après » est une
suggestion farte aux professionnels de la
filiere pour « accepter defonctionnerdiffe
remment » Un vaste chantier, auquel il
faudra faire adhérer les clients
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