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Haploïde

Haploïde est une agence de communication 
responsable qui aide les entreprises à créer 
des campagnes de communication bas carbone. 

Agence tout d’abord, car nous plaçons
la créativité et la recherche de l’esthétique au centre 
de nos prestations. 

Responsable également, car nous sommes habités 
par la mission d’aider les entreprises à communiquer 
tout en diminuant leur empreinte environnementale. 

Notre équipe est constituée d’experts 
de la communication et de l’éco-conception.

Haploïde est née du constat que la communication des entreprises 
et des organisations joue un rôle central dans les modèles de sociétés 
qui façonnent nos vies et nos habitudes de consommation. 

Présentation de l’agence

20
17

Adrien Galerneau

Antoine

Rachel

Céline

Philippine

Jean-Clément

Lucas

Aime les gens 
francs et ouverts 

d’esprit.

Fondateur - Président

Infographiste et illustrateur

Développeuse

Chef de projet

SEO - marketing de contenu

Motion designer et fx

Graphiste/webdesigner

Direction

L’équipe

Chez Haploïde, nous sommes profondément convaincus du rôle 
que doit jouer la communication des entreprises dans leurs efforts 

en faveur du développement durable. Nous proposons des solutions 
créatives et innovantes pour créer des supports et des campagnes 

de communication responsables et écologiques.
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Ils nous font confiance :

Nos partenaires

Rencontrés à nos débuts, Positive Workplace 
nous accompagne dans notre stratégie RSE. 
Nous avons obtenu deux étoiles au label 
et nous engageons avec eux un travail de long terme. 
Ils sont toujours là pour nous conseiller et sommes fiers 
de les compter comme partenaires. 

Depuis début mars 2021 nous sommes fière 
d’être labelisé RSE par le cabinet Positive Workplace ! 

Le club IDF-éco-entreprises regroupe les petites, 
moyennes et ETI de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie basées en Ile-de-France qui ont la volonté 
de travailler ensemble au développement de leur réseau.

Le PEXE est l’association nationale des clusters, pôles 
de compétitivité et associations professionnelles 
des secteurs de l’environnement et de la maitrise 
de l’énergie. Le réseau réunit près de 6000 entreprises 
de la filière des éco-activités, regroupées 
dans une démarche collective au sein 
d’un seul réseau : le PEXE.

Besoin d’inspiration ou juste curieux 
de voir la théorie appliquée ? Suivez 
les cases studies !

Un nouveau site, ok, mais bien 
conçu, rapide et léger comme une 
plume déguisée en guépard. 

Excellent exemple de l’illustration 
éco-conçue. Voilà comment faire 
rimer vectorisation et colorisation 
avec écoconception. 

Case Studies

Je découvre

Je découvre

L’agence Haploïde

https://ecoentreprises-france.fr/
https://haploide.com/randstad-site-france-institut-randstad
https://haploide.com/suez
https://www.idf-ecoentreprises.fr/page/806696-home
https://positiveworkplace.fr/
https://positiveworkplace.fr/


L’avant
Propos

La communication est en effet partout, et, qu’elle soit interne ou externe, elle reste 
loin d’être négligeable en termes d’impact environnemental : prospectus, affiches, 
packagings, catalogues mais également publicités digitales, vidéos, e-mails, 
supports web…

Saviez-vous que le simple envoi d’un mail d’un mégaoctet (1 Mo) équivaut 
à l’utilisation d’une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes2 ? 

À l’échelle d’une campagne d’affichage en France sur quatre semaines, on peut 
atteindre des émissions de l’ordre de 250 tonnes équivalent CO2, soit l’équivalent 
de plus d’1.5 million de kilomètres parcourus en voiture.3

La communication est donc bien une industrie à part entière avec sa propre 
responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Pourtant, aujourd’hui, si les enjeux liés au réchauffement climatique 
et au développement durable sont très médiatisés dans des industries comme 

La communication joue un rôle central dans notre société. Prise 
dans son ensemble, elle représente 46 milliards d’euros de dépenses 
annuelles, soit plus de 2% du PIB français.1

La communication est en effet partout. 

60W 250t 1,5M
CO2ePENDANT 25 MINUTES 

= = =1 CAMPAGNE 
D’AFFICHE

DE KILOMÈTRES

l’agroalimentaire, le transport ou encore l’énergie, ces mêmes problématiques 
sont encore très peu abordées pour le domaine de la communication.

Haploïde est née du constat que l’écologie est absente des préoccupations 
des communicants malgré l’empreinte écologique très forte de leur activité.

Cette pollution n’a pourtant pas une fatalité.

Dans ce guide, vous découvrirez qu’il existe des méthodes, outils et stratégies 
pour communiquer efficacement tout en réduisant l’empreinte environnementale 
de vos communications. 

Communiquer de façon responsable, ce n’est pas uniquement réduire l’empreinte 
environnementale de ses campagnes de communication, c’est également créer 
des messages vertueux pour la société et la planète et parvenir à communiquer 
efficacement autour de ses engagements écologiques. 

1 Comarketing-News. 2017. [Etude] Le poids de la communication en France | Comarketing-News. 
2 Cailloce, L., 2018. Numérique : le grand gâchis énergétique. [online] CNRS Le journal. 
3 Calculateur Carbone C3. Haploide.com. 2021.
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https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique
https://haploide.com
https://comarketing-news.fr/etude-le-poids-de-la-communication-en-france/
http://Haploide.com


6Le Livre
Blanc

Ce livre blanc de la communication écologique s’adresse 
à toutes les personnes qui souhaitent apprendre 
à changer leur façon de communiquer grâce à l’adoption 
de méthodes issues de l’éco-conception 
et de la communication responsable.

Il s’adresse aux professionnels de la communication, 
responsables et chargés de communication 
mais également aux professionnels de la RSE 
et du marketing qui souhaitent intégrer 
l’éco-communication au sein de leur entreprise 
ou de leur organisation.

À qui s’adresse ce livre blanc ?

 ?  ?

Livre Blanc de la Communication Verte
L’avant Propos

Ce livre blanc a été conçu par et pour des professionnels 
de la communication, de la RSE et du marketing. 

Il a été pensé pour vous délivrer des solutions 
concrètes, actionnables et inspirantes afin que vous 
puissiez activer dans votre entreprise la marche vers 
une communication plus responsable. 

Que vais-je y apprendre ?
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Des méthodes 
pour communiquer 

sur vos engagements 
écologiques

Vous y découvrirez
notamment

Les clés pour 
éco-concevoir 

des campagnes 
de communication digitales 

Des conseils 
pour combiner 

design écologique 
et accessibilité numérique

Des méthodes pour 
réduire l’empreinte 
environnementale 
de vos campagnes 

print et PLV

Des outils et méthodes 
pour créer des supports 

de communication 
écologiques 

et performants

De nombreuses 
bonnes pratiques 

anti-greenwashing 
à adopter pour 

sa communication
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César Potel

Rachel Pellin
Abel Biver

Antoine Levesque
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Paul S.
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L’avant ProposLe Livre
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La communication responsable 
est une expression que l’on entend souvent, 
sans forcément parvenir à en comprendre 
le sens.

Il nous semblait ainsi naturel de commencer 
ce livre blanc par une explication claire 
de ce qu’est (et n’est pas) la communication 
responsable. 

Pour y répondre, nous nous appuyons 
sur une définition fournie par l’ADEME4 

(Agence de la Transition Écologique) 
qui définit la communication responsable 
comme étant basée sur 4 piliers.

Mais au fait, c’est quoi 
une communication plus responsable ?

4 Communication-responsable.ademe.fr. 2021. LE SITE DE LA COMMUNICATION
RESPONSABLE | Agence de la transition écologique

Introduction

Communication

Responsable

https://communication-responsable.ademe.fr
http://Communication-responsable.ademe.fr
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En synthèse une communication responsable est :

Définie de la sorte, la communication responsable 
apparaît ainsi à la fois comme une responsabilité 
des organisations (cohérence, respect, engagements) 
et comme une responsabilité des communicants 
qui doivent éco concevoir leurs campagnes 
de communication et promouvoir des engagements 
réels et utiles pour la société et la planète.

• Fidèle à la réalité du produit ou de l’entreprise 

• Éco-conçue et soucieuse de ses impacts 

• Basée sur l’écoute et le respect 
  des parties prenantes 

• Fondée sur des engagements réels et cohérents

Et le temps presse.

Piliers de la 
communication
responsable selon l’ADEME4

Intro-
duction

1

3

2

4

Elle s’appuie sur la réalité du produit 
ou de l’organisation dont elle 
fait la promotion. 

Elle est soucieuse des impacts
environnementaux et sociétaux 
de ses messages. 

Elle s’efforce de garantir l’écoute 
et le respect des parties prenantes, 
tout en visant à atteindre ses objectifs 
avec efficacité.

Elle propose des engagements réels 
et utiles, en cohérence avec ses valeurs 
et son business.

Introduction
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La communication est une industrie à part entière dans le sens 
où elle génère à la fois un impact écologique fort issu des campagnes 
(affichages, e-mailing, tournages, vidéos, supports numériques…) 
et une empreinte gigantesque liée aux comportements induits 
par les messages publicitaires.

C’est une réalité souvent oubliée et pourtant ô combien 
importante : les messages publicitaires que nous créons 
influencent les comportements de vie de millions 
de personnes. 

Si comme nous, vous pensez qu’un futur durable ne peut 
être construit que si l’on parvient à changer les habitudes 
de consommation; alors vous réalisez probablement 
tout autant que nous que la communication responsable 
passe autant par l’éco-conception des supports 
de communication que par la création de messages 
vertueux pour la planète.

Bien que la recherche scientifique autour 
de l’empreinte carbone de la communication soit encore naissante, 
plusieurs études nous permettent de mieux comprendre la pollution 
générée par nos campagnes de communication.

Il y a urgence à adopter 
une communication plus responsable

Quel est l’impact de nos 
campagnes de communication ?

Intro-
duction

Introduction
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Les impacts 
de la communication numérique 

En 2020, la pollution numérique mondiale en équivalent CO2e est comparable 
à aux émissions émises d’un pays entier comme l’Espagne ou de la totalité 
de l’industrie aérienne dans le monde.5

Il s’agit d’une tendance à la hausse puisque la part du numérique dans les
émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant 
de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales.

Au niveau mondial, il a été estimé en 2016 que la publicité en ligne
6 émet à elleseule chaque année 60 mégatonnes de CO2e, soit l’équivalent d’une année 
de circulation pour 11 millions de voitures7 ou presque 1/10ème des émissions CO2e
de toute la France.8

La pollution issue de la communication digitale est donc une réalité qui doit être
complétée par l’ensemble des émissions issues des supports de communication
(posts, vidéos…), des activités sur les réseaux sociaux, de l’e-mailing, 
des sites web...

6 Pärssinen, M., Kotila, M., Cuevas, R., Phansalkar, A. and Manner, J., 2018. Environmental impact
assessment of online advertising. ScienceDirect. 
7 The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. 2009. What
One Ton of CO2 Really Means Today!. 
8 Ministère de la transition écologique et solidaire, C., 2021. L’empreinte carbone de la
France. [online] L’environnement en France - Rapport sur l’état de l’environnement. 
9 Richards, E., 2018. The Carbon Cost of an Email - The Carbon Literacy Project. [online] The
Carbon Literacy Project.

Un e-mail standard émet 
environ 4g CO2e. 
Un e-mail avec pièce jointe émet 
environ 50g CO2e.

En moyenne, une année d’e-mails 
reçus équivaut à 0.6 tonne de CO2e, 
soit 5% des émissions CO2 
d’un Français moyen.

Bon à savoir

Intro-
duction

Introduction

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://www.aashe.org/one-ton-co2-really-mean/
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/empreinte-carbone/article/l-empreinte-carbone-de-la-france
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/empreinte-carbone/article/l-empreinte-carbone-de-la-france


Intro-
duction

L’empreinte écologique liée à l’utilisation du papier est bien connue des citoyens : 
une enquête européenne menée par Ipsos et Lexmark en mars 2006 avait déjà montré 
que la quasi-totalité des salariés européens (94 %) déclaraient avoir conscience 
de l’impact économique et environnemental du gaspillage de papier.

En France, 34% du papier et du carton sont utilisés pour des usages graphiques.10 
À l’échelle mondiale et contrairement aux idées reçues, la consommation de papier 
et de carton continue d’augmenter et s’établit en 2020 à 423 millions de tonnes par an.11

L’empreinte écologique de la communication dite “print” est causée par plusieurs 
facteurs liés à la production, à la transformation et aux transports des supports 
de communication.

Tout d’abord, il y a la production des papiers, cartons, colles, encres et solvants, 
qui génère des émissions car la plupart des encres et des solvants sont encore 
aujourd’hui mal recyclés.

Ensuite, la transformation de ces matières premières est une autre étape polluante, 
qui nécessite souvent de recourir à de nombreux produits chimiques, particulièrement 
nocifs pour l’environnement. C’est encore plus vrai lors de la transformation en produits 
multi-matières.

Enfin, la distribution, qui comporte la logistique, le transport et la distribution, pèse 
également dans la balance écologique des campagnes de communication print.

J’y vais !

Pour en savoir plus, suivez le guide !

Les impacts de la communication print 

10 Statista. 2019. Types de papiers consommés France 2005-2018 | Statista. 
11 Statista. 2019. Papiers et cartons : consommation mondiale apparente 2017 | Statista.

Introduction
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https://fr.statista.com/statistiques/551637/consommation-papiers-cartons-par-sortes-france/
https://fr.statista.com/statistiques/561149/consommation-mondiale-papiers-cartons/
https://haploide.com/guide-de-la-communication-ecologique
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Chez Haploïde, nous pensons au contraire qu’intégrer le développement durable 
dans sa stratégie de communication permet de répondre aux attentes des 
consommateurs qui réclament plus de transparence et d’engagement sur les questions 
environnementales de la part des entreprises.

En éco-concevant les supports de communication, les entreprises créent de la 
cohérence entre leurs messages et engagements écologiques et la réalité de leurs 
actions de communication quotidiennes. 

C’est également pour nous un cadre créatif qui nous permet d’aborder les 
problématiques de la marque sous un autre angle, générant ainsi de nouvelles idées, 
plus écologiques certes, mais aussi plus performantes.

En 2019, 82 % des consommateurs interrogés s’étaient déclarés influencés 
par le caractère responsable d’une marque au moment d’acheter. Ils étaient également 
55% à être prêts à payer plus cher pour une marque responsable.12

On entend souvent que l’écologie et le développement 
durable sont des postes de dépenses.

On entend souvent qu’il faudrait choisir entre 
performance et écologie.

Oui, vous pouvez créer 
des campagnes de communication 
plus propres et performantes !

12 Brunnerie, S. and Puget, y., 2019. Quand les Français jugent les marques responsables.

Introduction

https://www.lsa-conso.fr/quand-les-francais-jugent-les-marques-responsables,332991
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Créer des campagnes de communication plus propres 
et adopter une communication responsable, c’est donc avant 
tout répondre aux attentes des consommateurs. 

Chez Haploïde nous pensons que la démarche pour concilier écologie 
et performance va encore plus loin que cela. 

L’éco-conception des campagnes de communication, souvent mal comprises, permet la 
plupart du temps de réduire les coûts de production grâce aux économies réalisées sur 
les couleurs, les choix de design et les méthodes de distribution. En optant 
pour “plus simple” ou “plus épuré”, on diminue souvent les coûts de production.

En matière de création de sites internet, 
on parle souvent de l’importance 
de la vitesse de chargement 
dans l’amélioration du taux
 de conversion. On parle également 
de l’importance des performances 
d’affichage sur mobiles. 

En éco-concevant ses supports 
web, il est possible d’accroître 
significativement les performances 
de chargement et d’affichage grâce 
à la réduction du poids des images, du 
code et des scripts affichés 
aux utilisateurs. 

Le résultat ? Un meilleur référencement 
et une meilleure expérience 
de navigation pour tous les internautes. 

Bon à savoir

Intro-
duction

Introduction

2000

2015
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Le site Haploïde est 17 fois 
moins lourd que la moyenne 

des sites internet.

C’est ce que l’équipe Haploïde a réalisé pour son propre site 
avec pour résultat un score de 100/100 au Google PageSpeed Test, 

des performances SEO maximisées et une excellente expérience 
de navigation sur mobiles.

En s’appuyant sur des méthodes de ciblage plus précises, il est aussi 
possible de réduire davantage l’empreinte écologique des campagnes 

de communication grâce à une meilleure distribution et l’optimisation 
des taux d’ouverture et de conversion.

Cela permet de mieux cibler ses prospects et clients, réduire le nombre 
d’envois inutiles et maximiser ses taux de conversion.

100/100
AU GOOGLE PAGESPEED TEST

Source à usage interne (pour téléchargement)

Score ecoindex

Introduction
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Éco-concevoir mes campagnes

de communication digitales

Créez un site web éco-responsable !

Ça y est, on y vient ! Nous allons découvrir ensemble
comment éco-concevoir vos campagnes 
de communication digitale.

Les conseils, outils et méthodes que vous allez découvrir 
ci-dessous n’ont pas été conçus pour être exhaustifs : 
ils sont un aperçu des méthodes les plus efficaces 
que nous employons chez Haploïde pour réduire 
l’empreinte carbone des communications digitales 
de nos clients.

Enjoy !

Les sites et supports web composent une grande partie des outils de communication
digitale que nous utilisons au quotidien : sites vitrines, landing pages, plateformes
e-commerce… Ils sont souvent les réceptacles de nos actions de communication 
et de nos campagnes.

Au cours des 15 dernières années, le poids moyen d’une page web a été multiplié 
par 115 pour atteindre 1.6 méga-octet en 2015 selon une étude de Sanders (2014) 
rapportée par Frédéric Bordage.

Cette augmentation de la taille des pages web est causée par la hausse de l’utilisation
des images, des vidéos et des scripts.

Or, à mesure que le poids des sites web augmente, c’est la bande passante nécessaire
pour les faire charger qui se retrouve décuplée, augmentant la quantité d’électricité
requise pour transmettre les informations depuis les serveurs et les refroidir.

Pourtant, le poids d’un site n’a pas réellement d’impact sur sa performance : 
il est possible de réduire le poids d’un site web tout en améliorant ses performances.
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Éco-concevoir mes campagnes de communication digitales

80%
DES FONCTIONNALITÉS CRÉEES 

POUR LES UTILISATEURS NE SONT 
QUE RAREMENT UTILISÉES

Partie 1

13 Nuch, A., Presslaber, E., Stöcklin, M., Owpis, K. and Bargas-Avila, J., 2012. The role of visual
complexity and prototypicality regarding first impression of websites: Working towards understanding
aesthetic judgments. [ebook] Google Experience Research and University of Basel.

La page d’accueil du site Spotify (2020) - source
Spotify.com obtient 96/100 au score PageSpeed avec un temps de chargement sous 1 seconde.

Évoluer vers des designs plus simples

Saviez-vous qu’une étude menée en 2014 par Standish Group a montré 
que 80% des fonctionnalités créées pour les utilisateurs ne sont que rarement 
ou très rarement utilisées ?

Concrètement, cela signifie qu’il est possible de simplifier les designs 
de vos supports web sans pour autant compromettre l’expérience-utilisateur 
de vos internautes.

Au contraire, un design simple et user-friendly est associé à de meilleures
performances de conversion.13

C’est ce qu’ont trouvé les équipes de Google Experience Research au cours 
d’une étude croisée avec l’université de Bâle : les utilisateurs préfèrent les sites internet
avec une faible complexité visuelle et une forte familiarité avec ce qu’ils
connaissent déjà.

En créant des designs épurés et user-friendly, vous réduirez le nombre d’images,
de vidéos et d’informations présentes sur votre site internet.
Vous obtiendrez un site internet plus léger, moins polluant et plus performant.

http://Spotify.com
http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en/us/pubs/archive/38315.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en/us/pubs/archive/38315.pdf
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Je pense à la navigation 
pour l’usage mobile : j’exclus 

tous les éléments qui peuvent 
ralentir ou gêner la navigation 

sur mobiles et tablettes.

Comment créer des designs web 
plus simples et écologiques ?

Étape

Étape Étape Étape

Étape
Je réduis le nombre 
de fonctionnalités 

non-essentielles sur mes 
maquettes : les barres 

latérales, les call-to-actions 
conflictuels, les pop-ups...

Je réduis le nombre de pages 
web : je vais à l’essentiel 

dans la présentation 
de l’information pour éviter 

de la diluer.

Je réduis le nombre de 
couleurs à 4 ou 5 au maximum 

sur mon site internet : 
trop de couleurs rendent 

la lecture difficile et toutes 
les couleurs n’ont 

pas la même empreinte.

J’évite d’utiliser des sliders 
et des carrousels : 

ils ralentissent souvent 
le chargement des pages 
et sont souvent ignorés.14

1

5 6 7

Étape
Je réduis le nombre d’images 

et d’informations sur 
mes pages : je vais à l’essentiel 

et j’utilise des images pour 
aider l’utilisateur à réaliser 

une action.

2
Étape

J’opte pour une navigation 
simple et intuitive : je limite 

le nombre de choix.

3 4

Partie 1

14 Muhammad, F., 2020. 6 Reasons Why Image Sliders Are Bad for Conversions. [online] Instapage.com.
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https://instapage.com/blog/6-reasons-why-image-sliders-are-bad-for-conversions
http://Instapage.com
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Créer un design simple est la première étape vers 
des supports web moins polluants et performants !

Mais comment optimiser des supports déjà existants ? 
En réduisant le poids de ses supports web !

Comment réduire le poids 
de ses vidéos et de ses images ?

Réduire le poids 
de ses vidéos et de ses images

Je réduis le nombre de vidéos 
et d’images utilisées.

J’ajuste la taille des images 
et la qualité des vidéos pour 

en réduire le poids.

Je compresse mes images 
à l’aide d’une solution externe 

(comme Compressor.io) 
ou d’un plugin si j’utilise 

un CMS comme WordPress 
ou Shopify.

Je favorise l’utilisation du SVG 
pour les illustrations 

et du WebP pour les images 
lorsque c’est possible.

Partie 1

Étape Étape

ÉtapeÉtape

3 4

21

Éco-concevoir mes campagnes de communication digitales

http://Compressor.io


Livre Blanc de la Communication Verte 20Partie 1

Après les vidéos et les images, c’est souvent le code 
qui alourdit le poids d’un site internet et allonge 
son temps de chargement - plus la quantité de code 
à transférer depuis les serveurs jusqu’aux machines 
des utilisateurs est importante, plus le chargement 
du site sera long et énergivore.

Fort heureusement, il existe plusieurs méthodes 
pour alléger son code et améliorer les performances 
générales de son site internet. On obtient ainsi un site
plus léger, plus rapide et surtout plus écologique !

Comment réduire le poids de son code ?Réduire le poids de son code

J’ai recours à la minification 
de mon code grâce 
à des outils comme

 HTMLMinifier, CSSNano, UglifyJS 
ou un plugin via mon CMS.

J’active le lazy-loading
 qui permet de retarder 
le chargement du code 

au moment où l’utilisateur rentre 
en interaction avec l’élément.

J’utilise les sprites CSS 
pour réduire le nombre 

de requêtes HTTP.

J’évite d’utiliser la technologie 
Flash et je préfère l’utilisation 
du JavaScript pour l’animation.

J’active la mise en cache sur mes supports web (côté site et côté serveur) 
pour réduire le nombre de chargements inutiles depuis le serveur.

Étape Étape

Étape

Étape

Étape

1 2

4

5

3
J’y vais !

Pour en savoir plus, suivez le guide !

Éco-concevoir mes campagnes de communication digitales
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• Produit-il sa propre électricité renouvelable (éolienne, solaire) ? 

• S’approvisionne-t-il en énergie renouvelable via les certificats    
d’électricité verte (RECS) ? 

• Compense-t-il les émissions carbone générées par l’entreprise ? 

• Améliore-t-il l’efficience énergétique de ses serveurs et équipements ?

Les questions à se poser 
pour choisir un hébergement plus écologique

À l’heure actuelle, la plupart des “géants” de l’hébergement ne se sont pas encore
totalement engagés dans une démarche écologique.

Entre Amazon, Google et Microsoft, une enquête menée par le magazine Wired15

15 avait montré en 2019 que c’était l’entreprise Google qui était la plus engagée
dans l’écologie pour leurs services cloud.

Il existe cependant des entreprises d’hébergement comme Infomaniak (Suisse),
EX2 (Canada) ou HostPapa (Canada) qui utilisent principalement ou entièrement
des énergies renouvelables pour alimenter leurs serveurs, en plus de leurs efforts
de compensation carbone et de leur implication générale 
dans le développement durable.

L’hébergement des données des produits ou services web nécessite 
de l’électricité pour faire fonctionner les serveurs (individuels 
ou mutualisés) qui envoient ensuite les informations aux machines 
des internautes.

Si la plupart des hébergeurs communiquent peu sur leurs performances 
écologiques réelles, il existe tout de même de bonnes pratiques 
à identifier lors du choix de votre hébergeur.

Opter pour un hébergement écologique

Partie 1

15 Oberhaus, D., 2019. Amazon, Google, Microsoft: Here’s Who Has the Greenest Cloud. [online] Wired.
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Maintenant que vos ressources numériques ont été optimisées, il est temps d’en mesurer les performances écologiques !

Pour cela, nous vous proposons de faire ensemble un rapport d’évaluation de l’impact CO2e de vos offres ou bien d’utiliser notre calculateur carbone afin de 
mesurer et piloter l’empreinte carbone de vos campagnes de communication et de vos supports digitaux.

Mesurer les performances écologiques de ses supports de communication

Vous souhaitez
estimer l’empreinte de vos campagnes ?

Calculateur carbone  
de la communication et du marketing

Rapport d’évaluation CO2e de 
vos offres de communication 

et marketing

22Livre Blanc de la Communication Verte

Prendre contact
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À l’échelle individuelle, l’empreinte carbone d’un seul e-mail est assez faible : 
elle varie entre 0.3 g CO2e pour un spam à 4 g CO2e pour un e-mail standard et 50 g
CO2e pour un e-mail avec une pièce-jointe de quelques méga-octets, selon 
les estimations de Mike Berners-Lee de l’Université de Lancaster.

Le problème, bien entendu, ne vient pas des émissions d’un seul e-mail, 
mais du fait que nous sommes désormais plus de quatre milliards à utiliser Internet16, 
et que chaque jour, dans le monde, un employé reçoit et envoie 
en moyenne 121 e-mails.

Sur une année, on estime que la moyenne des émissions de CO2e liées 
aux e-mails d’un employé atteint environ 135 kg de CO2e, soit l’équivalent 
de 200 kilomètres parcourus avec une voiture de taille moyenne.17

de CO2e 
sont émis 

par les 
e-mails d’un 
employé sur 

un an

parcourus avec 
une voiture de taille 

moyenne

135 kg 200 km

=

Partie 1

• Chaque année, les mails 
professionnels de 100 salariés 
représentent l’équivalent  
de 13 vols allers-retours entre 
Paris et New-York.18 

•  78% de tous les e-mails reçus sont 
des spams ! Ils produisent  
20 millions de tonnes  
de CO2e par an, soit l’équivalent 
de 2.5 millions de ménages 
américains.19 

• Les campagnes d’e-mailing  
éco-conçues sont plus 
lisibles, s’affichent mieux et sont 
mieuxciblées. Elles permettent 
d’être en conformité RGPD avec  
le consentement des utilisateurs  
et de disposer d’une base  
de prospection de meilleure qualité.

Bon à savoir

Créez des campagnes 
d’e-mailing plus écologiques

16 Itu.int. 2018. ITU estimates that at the end of 2019, a bit more that 51 per cent of the global
population, or 4 billion people, are using the Internet. . 
17 The Guardian. 2010. What’s the carbon footprint of ... email? 
18 Le Figaro. 2019. Un mail est aussi énergivore qu’une ampoule allumée pendant une heure. 
19 2009. The Carbon Footprint of Email Spam Report. [ebook] McAfee and ICF
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http://Itu.int
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En tant que communicants, nous avons heureusement 
plusieurs méthodes à notre disposition pour réduire 
l’empreinte carbone de nos campagnes d’e-mailing.

Je limite la fréquence d’envoi 
des newsletters et des e-mails 

pour rester pertinent et éviter le spam.

J’adopte un ciblage plus précis dans mes 
campagnes pour diminuer le nombre 

de mails inutiles et améliorer mon taux 
d’ouverture et de conversion.

Je nettoie mes listes de diffusion 
pour les maintenir à jour.

Je réduis le nombre d’images, vidéos 
et GIFs présents dans mes e-mails 

pour en réduire l’empreinte écologique.

En interne, je favorise 
les plateformes de transferts (Smash, 
FileVert) ou l’utilisation d’une clé USB 

plutôt que les pièces jointes.

J’optimise mes pièces-jointes, 
images et fichiers en les compressant.

Étape

Étape

Étape

Étape

Étape

Étape

1

3

5

2

4

6
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Perceptibles : faciliter la perception visuelle et auditive du contenu 
par l’utilisateur ; proposer des équivalents textuels à tout contenu ; 
créer des contenus qui puissent être présentés de différentes manières 
sans perte d’information ni de structure (par exemple avec une mise 
en page simplifiée)

Utilisables : fournir à l’utilisateur des éléments d’orientation pour naviguer 
rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier ; laisser 
à l’utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu ; 
ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer 
des crises d’épilepsie.

Compréhensibles : faire en sorte que les pages fonctionnent de manière
prévisible ; aider l’utilisateur à corriger les erreurs de saisie.

Robustes : optimiser la compatibilité avec les utilisations actuelles 
et futures, y compris avec les technologies d’assistance.

Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale 
et des familles, l’accessibilité numérique 
des contenus consiste à rendre les produits 
et source “numériques“20 : 

L’accessibilité numérique consiste 
à rendre les services de communication 
au public en ligne accessibles 
aux personnes handicapées.

De prime abord, l’accessibilité numérique 
ne paraît pas être liée à l’écologie
numérique.

À y regarder de plus près, les deux
approches sont pourtant fortement
ancrées dans les démarches RSE 
des entreprises.

Elles sont également proches en termes 
opérationnels puisqu’elles nécessitent 
toutes les deux de suivre un certain nombre 
de règles de conception.

Nous vous proposons d’explorer ensemble 
comment concilier accessibilité 
et performances numériques 
de vos supports digitaux.

Partie 1

Combinez performances 
écologiques et accessibilité numérique

Qu’est-ce que 
l’accessibilité numérique ?

Livre Blanc de la Communication Verte

20 Numerique.gouv.fr. 2019. Obligations d’accessibilité numérique - RGAA.
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L’obligation de mise en œuvre de l’accessibilité numérique s’applique 
aux organismes du secteur public, y compris les organismes à mission de service 
public. Elle s’applique aussi aux entreprises du secteur privé qui réalisent 
au moins 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. À l’avenir, il est possible 
que ces obligations soient applicables à des entreprises de petites 
et moyennes tailles.

Selon une enquête de l’INSEE, environ 9,6 millions de français entre 15 et 64 ans
sont concernés par le handicap.

Partant de ce constat, adopter une démarche
d’accessibilité numérique doit permettre d’améliorer 
ses performances en termes d’inclusion d’une large 
partie de la population, pour garantir à tous 
une expérience de navigation optimale et adaptée.

À l’échelle d’une entreprise, 
l’accessibilité numérique permet de :

- Accroître son audience à une partie de la population
- Contribuer en tant qu’entreprise à rendre la société plus inclusive
- Bénéficier de meilleures performances en SEO
- Contribuer à améliorer son e-réputation
- S’inscrire dans une démarche d’avenir : l’accessibilité devient un sujet 
  majeur du web

Partie 1

Quelles sont les organisations 
concernées par l’obligation de mise 
en œuvre de l’accessibilité numérique ?

Pourquoi adopter 
une démarche d’accessibilité numérique ?

2,3M

1,7M

5,2M

0,7M

PRÉSENTENT 
UNE DÉFICIENCE 

MOTRICE

PRÉSENTENT 
UNE DÉFICIENCE 

VISUELLE

PRÉSENTENT 
UNE DÉFICIENCE 

AUDITIVE

PRÉSENTENT 
UNE DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE

Éco-concevoir mes campagnes de communication digitales
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1. Penser l’accessibilité dès la conception  
des supports web 

2. Créer une navigation simple et plus intuitive 

3. Réduire le nombre de couleurs utilisées 

4. Ajouter des transcriptions textuelles  
pour les contenus audiovisuels 

5.  Améliorer la lisibilité des pages : travailler  
     sur les contrastes, le choix des polices  
     et la présentation de l’information 
 
6.  Hiérarchiser les niveaux de titres sur les pages

Même si 97.8% des pages web ne sont pas encore 
aux normes d’accessibilité européennes, il existe 
des solutions simples à mettre en œuvre pour concilier 
performances écologiques numériques et accessibilité.21

Partie 1

Les bonnes pratiques pour combiner 
performances écologiques 
et accessibilité.

21 Webaim.org. 2021. WebAIM: The WebAIM Million - An annual accessibility analysis of the top 1,000,000 home pages.
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Il existe deux principaux référentiels à consulter pour mettre 
ses supports numériques à jour en termes d’accessibilité.

L’outil Color.review permet 
de facilement calculer le taux 
de contraste des couleurs utilisées 
afin de s’assurer de la lisibilité 
des textes y compris pour 
les performances atteintes 
de déficiences visuelles.

Bon à savoir

Les recommandations 
et référentiels à consulter

Partie 1

Il s’agit d’une série de recommandations émises par le World Wide Web 
Consortium (W3C), considérées comme la norme mondiale en termes 
d’accessibilité.

Il vous permettra de comparer votre site actuel aux 13 thématiques 
d’accessibilité abordées par le WCAG.

Le référentiel Français en matière d’accessibilité a été créé à partir 
du WCAG pour se conformer aux obligations légales du décret de juillet 
2019 et à la directive européenne de 2016.

• Le référentiel WCAG 2.1 (International)

• Le référentiel RGAA (Français)

Éco-concevoir mes campagnes de communication digitales
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En 2016, l’ADEME constatait que 25% du papier à usage graphique en France était 
utilisé pour l’impression de prospectus, soit une consommation d’environ 725.000 
tonnes de papier par an.22

Cela signifie que les prospectus publicitaires demeurent le premier poste
d’utilisation du papier à usage graphique, devant la bureautique (17.4%) 
et la presse papier (8.9%).

En plus des émissions carbone et de la déforestation23 induits par la production
de papier, il existe aussi une pollution causée par les encres, solvants et colles
trouvés dans les supports publicitaires, catalogues et prospectus.

Cette pollution s’explique notamment par les méthodes de production,
les difficultés de recyclage rencontrés par la filière et la présence de métaux lourds
(cadmium, chrome hexavalent, plomb et mercure)24 dangereux pour les écosystèmes.

Cependant, le cadre législatif évolue : en 2022, les prospectus emballés sous
plastique seront proscrits, ainsi que l’utilisation d’encres à base d’huiles minérales 
et de papiers non-recyclés ou non issus de forêts gérées durablement.25

Voyons ensemble quelles solutions mettre en place pour réduire l’empreinte écologique 
de nos communications print et PLV. 

22 Leboucq, F., 2018. Libération - Checknews.
23 WWF France. 2016. Filière du papier et de la pâte à papier | WWF France.

24 Eupia.wikafi.be. 2013. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ENCRES D’IMPRIMERIE
25 Bianchi, F., 2021. Une nouvelle loi pour limiter les 21 milliards de prospectus distribués chaque année. 

La communication print 
serait-elle morte au profit 
du numérique ?

PAS DU 
TOUT

Partie 2 :
Éco-concevoir ses campagnes

de communication print et PLV

https://www.liberation.fr/checknews/2018/07/11/est-il-vrai-qu-un-quart-du-papier-en-france-est-utilise-pour-les-prospectus_1665749/
https://www.wwf.fr/champs-daction/foret/approvisionnement-responsable/papier
http://eupia.wikafi.be/uploads/tx_edm/2013-03-05_EuPIA_Impact_Environnemental_des_Encres_d_Imprimerie.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/une-nouvelle-loi-pour-limiter-les-21-milliards-de-prospectus-distribues-chaque-annee_AN-202101050186.html
http://Eupia.wikafi.be
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La façon la plus simple de choisir un papier responsable consiste 
à privilégier les écolabels qui attestent des démarches de protection 
de l’environnement et de l’utilisation de fibres recyclées en prêtant 
attention au pourcentage indiqué.

Les labels de forêts gérées durablement et de fibres recyclées :

Les labels de protection de l’environnement :

• Ecolabel Européen (approche environnementale globale)
• Cygne nordique (similaire à l’écolabel européen)
• Imprim’Vert (imprimeries gérées durablement)

• FSC (forêts gérées durablement)
• PEFC (forêts gérées durablement)
• Ange Bleu (fibres recyclées)
• La boucle de Möbius (fibres recyclées)
• L’A.P.U.R (fibres recyclées)

Les Européens continuent cependant de consulter une quantité astronomique 
de prospectus et de catalogues promotionnels (20 milliards de prospectus imprimés
en France en 2014) et les enseignes continuent d’y avoir un bon retour 
sur investissement28

Si la filière rencontre des difficultés à recycler les supports de communication
print, il nous paraît essentiel de privilégier des matières premières pluS écologiques.

en France26 en Allemagne 

En 2016, les papiers recyclés 
représentaient 55% des papiers utilisés

en Europe27

Optez pour des matières 
premières plus écologiques

55% 75% 59%

Partie 2

Les labels à privilégier

26 2016. La France recycle 55% de ses vieux papiers. ECOFOLIO, p.1 
27 EcoCO2, 2013. Le recyclage du papier reste insuffisant en France | Eco CO2. [online] Eco CO2. 

28 lsa-conso.fr. 2015. 7 informations qui vont vous surpendre sur les prospectus.
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Les matières premières recyclées (papiers, cartons, 
plastiques…) sont fabriquées à partir de matériaux ayant 
déjà été utilisés. Cela signifie que l’on a incorporé 
de la matière recyclable dans la production 
d’une matière première.

Les matières premières recyclables sont composées 
d’éléments pris en charge par les filières du tri 
et du recyclage. Cela signifie qu’elles pourront être 
recyclées et réutilisées pour la production d’autres 
produits ou matières.

Un produit “recyclé” ne l’est pas forcément à 100%. 
Le pourcentage de matières recyclées qui a été 
utilisé est normalement inscrit sur le produit.
Cela signifie également qu’un produit recyclé 
n’est pas forcément recyclable !

Un produit recyclable ne l’est pas à l’infini ! 
On estime que le papier est recyclable environ 
7 fois. Il faut aussi garder en tête que le recyclage 
génère une consommation d’énergie souvent 
importante : il n’est donc pas sans conséquence.

! !

Partie 2

Recyclé, recyclable ou réutilisable : QUE PRIVILÉGIER ?

Comprendre la notion de “recyclé” Comprendre la notion de “recyclable”

Il peut être difficile d’y voir clair entre les différentes 
dénominations et qualités écologiques des matières 
premières que nous utilisons.

Ces bonnes pratiques devraient vous aider à y voir plus clair.

Éco-concevoir ses campagnes de communication print et PLV
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On entend comme réutilisable des supports, outils 
publicitaires et autres dont le cycle de vie sera plus long 
grâce à une réutilisation, si possible la plus longue
possible, qui permet d’éviter la production 
de nouveaux produits.

Les stands publicitaires et kakemonos sont 
souvent produits d’une année à l’autre car 
ils sont datés ou achetés pour une occasion 
particulière. Il est pourtant souvent possible 
de les réutiliser d’une année à une autre, 
ce qui permet de réaliser des économies 
et de réduire son empreinte 
environnementale.

• Je favorise l’utilisation de matières recyclées en prêtant attention  
au pourcentage de matières recyclées utilisées. 

• Je prête attention au recyclage des supports de communication  
que j’utilise et j’essaie de favoriser l’utilisation de matières recyclables. 

• Je favorise dans la limite du possible les supports de communication 
réutilisables pour éviter de multiplier les cycles de production  
et de recyclage inutiles

En 2017, la Fédération Professionnelle des entreprises du Recyclage (FEDEREC) 
a réalisé le bilan environnemental du recyclage selon la méthode d’analyse de cycle 
de vie (ACV) pour les filières de recyclage du papier sur le marché français. 

Il apparaît que la pâte à papier issue de matière primaire “vierge” possède 
une empreinte carbone par tonne plus faible (297 kg CO2e) que la pâte à papier issue 
de la filière recyclage (317 kg CO2e).

Même si ces résultats ne sont pas à l’avantage  de la filière du recyclage, il nous paraît 
important d’insister sur le fait que ces performances pourraient être améliorées 
à l’avenir et que cette étude ne prend pas en compte l’empreinte environnementale 
de la déforestation causée par la production de papier.

Comprendre la notion de “réutilisable” L’empreinte carbone du papier recyclé

Exemple :

En résumé

Éco-concevoir ses campagnes de communication print et PLV
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• Je privilégie autant que possible les matières  
premières locales 

• Je favorise le recours à des prestataires  
et fournisseurs locaux

L’origine des matières premières que vous choisissez d’utiliser importe beaucoup
dans le calcul de l’empreinte carbone de votre communication !

Les matières premières issues de France ou de l’Union européenne auront
souvent une empreinte carbone moins élevée que lorsqu’elles sont issues 
de pays plus éloignés car le transport et la logistique pèsent lourd dans le calcul 
de l’empreinte écologique.

Favoriser des fournisseurs et des prestataires locaux permet aussi de réduire
fortement l’empreinte carbone causée par vos supports print.

Origine et transport des matières premières

En résumé

Éco-concevoir ses campagnes de communication print et PLV



Bon à savoir

Partie 2

•  Saviez-vous que d’une police à une autre, la 
consommation d’encre peut fortement varier ?

•  
À titre d’exemple, on constate que la police Garamond  
a un taux d’encrage 40% plus faible que la police Arial.29 

• Il existe des polices dites «ecofont» comme Ryman Eco 
et Ecofont Sans qui permettent d’économiser entre 
30% et 50% d’encre en comparaison avec  
des polices classiques.30 

• Une diminution de densité de 100% à 85% d’un fond 
noir peut diminuer la consommation d’encre de 50% 
tout en maintenant une expérience  
de lecture similaire.31

Le choix d’un format raisonnable et adapté à l’usage pour nos supports 
de communication influence fortement leurs performances écologiques.

D’un support à un autre, on peut économiser jusqu’à 50% d’encre et de papier 
en fonction des choix graphiques et de la mise en page.

C’est à l’étape de la conception qu’il faut prêter attention aux formats 
et à la mise en page !

L’éco-conception doit intervenir dès les premières interactions avec vos concepteurs, 
graphistes et agences de communication. Une fois devant l’imprimeur, il sera trop tard 
pour revenir en arrière !

Choisissez des formats, couleurs et mises 
en pages adaptées et raisonnables

29 Peltier, F. and Robichon, A., 2019. Guide de l’éco-encrage. [ebook] Citeo, p.16
30 Gendelman, V., 2014. 5 Ink-Saving Fonts Every Eco-Friendly Designer Must Know. [online] Company Folders 

31 Janich, M., Libaert, T., Wastin, A., Cadic, S. and Martin, V., 2020. Le Guide de la Communication Responsable 2020. ADEME, p.102.
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Les bonnes pratiques d’éco-conception à adopter

Je m’interroge sur 
la pertinence du format print 

pour mon action 
de communication : 

un support numérique 
serait-il aussi envisageable ?

Je privilégie 
le recto-verso pour mes 

supports print 
afin de réduire la quantité 

de pages et d’encres 
nécessaires.

J’optimise la mise en page 
pour réduire le nombre 

de pages
blanches inutiles.

J’opte pour des formats 
d’impression standards 
pour limiter le nombre 
de rognes qui génèrent 
des chutes de papier.

Je réduis le taux d’encrage 
de mes documents 

et aplats de couleurs en 
travaillant le tramage, 

la composition graphique 
et en supprimant les fonds 

de couleurs dont je peux 
me passer.

Étape Étape Étape

Étape Étape

1 2 3

4 5

Partie 2 Éco-concevoir ses campagnes de communication print et PLV
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Choisir des formats raisonnables, réduire l’utilisation des couleurs et adopter 
une mise en page adaptée sont les trois premières étapes cruciales 
de l’éco-conception des supports print.

Nous allons voir qu’il est possible d’aller plus loin en choisissant des encres 
plus écologiques et en travaillant avec des imprimeurs responsables.

Zoom sur le choix des encres

Les encres sont constituées d’un mélange de matières colorantes (pigments)
pour 8 à 20%, de liants ou véhicules (solvants, polymères, diluants) pour 70 à 80%
et d’additifs pour 1 à 8% du poids.32

Les encres dites “végétales” utilisent des solvants à base d’huiles végétales moins
toxiques et issues de ressources végétales à la place des habituels dérivés 
de la pétrochimie trouvés dans les encres minérales.

Partie 2

Adoptez les bonnes pratiques sur le choix 
de l’encre et des prestataires d’impression

L’utilisation d’encres végétales
ne signifie pas qu’il faille 
abandonner toutes les autres 
pratiques d’éco-conception ! 
Ces encres génèrent aussi 
une pollution de par leur production 
qui recourt à l’agriculture intensive, 
cause connue de déforestation

Bon à savoir

32 Peltier, F. and Robichon, A., 2019. Guide de l’éco-encrage. [ebook] Citeo, p.16

CO2

Éco-concevoir ses campagnes de communication print et PLV

https://bo.citeo.com/sites/default/files/2019-07/20190524_Citeo_Guide%20éco-encrage_WEB.pdf
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En plus de ces 5 critères, vous pouvez privilégier 
les imprimeurs détenteurs de certifications 
et labels environnementaux :

En combinant ces critères et labels avec le choix 
de papiers et d’encres plus écologiques chez votre 
imprimeur, vous contribuerez fortement à réduire 
l’empreinte écologique de vos actions 
de communication print.

- Le label Imprim’Vert (gestion des déchets, 
du stockage et des produits toxiques)

- La certification ISO 14001 (système 
de management environnemental)

Il existe 5 principaux critères d’écologie sur lesquels 
vous pouvez vous appuyer pour comparer des imprimeurs :

Partie 2

Choisir des imprimeurs locaux et responsables

1
2

3
4

5

Éco-concevoir ses campagnes de communication print et PLV

La qualité écologique du papier 
(provenance, recyclage, qualité)

La qualité écologique des encres 
et des produits associés

La mise en oeuvre de moyens permettant 
de limiter le recours aux substances chimiques

La gestion des déchets 
dangereux de l’imprimerie

La proximité de l’imprimeur pour
réduire les émissions dues au transport
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Nous avons vu comment créer des campagnes de communication web et print 
plus écologiques sans compromettre leurs performances. Pour les entreprises, 
il est cependant tout aussi important de savoir comment communiquer 
sur leurs actions écologiques.

C’est un enjeu souvent partagé par les départements RSE, communication 
etmarketing qui doivent pouvoir trouver un terrain d’entente sur les discours
écologiques et leur diffusion.

La complexité de cet enjeu est accentuée par la pression médiatique et sociale
ressentie par les entreprises sur leur capacité à s’exprimer sur leurs engagements 
écologiques sans tomber dans le greenwashing.

Partie 3 :
Communiquer efficacement

sur ses actions écologique

Côté consommateurs, la cause
environnementale est devenue 
la première préoccupation des Français.33

Ils sont cependant 60% à penser 
que les entreprises proposent des marques 
écologiques dans le seul but d’améliorer 
leur image de marque.34

La tendance est donc clairement à la méfiance, 
nourrie par différents scandales et affaires liés 
à l’agroalimentaire, le diesel-gate 
et les qualificatifs abusifs de produits
“écologiques” ou “bons pour la planète”.

Les conseils et méthodes que nous présentons 
dans cette partie n’ont pas pour objectif 
d’être exhaustifs. 

Ils sont un condensé des pratiques les plus 
efficaces que nous avons pu observer chez 
les clients d’Haploïde ainsi qu’au cours 
des  interviews que nous avons menées 
et dans un certain nombre d’études sur le sujet.

33 Capital.fr. 2019. L’environnement, désormais préoccupation n°1 
des Français selon un sondage Business Insider-YouGov 

34 Brunerie, S., 2019. Quand les Français jugent les marques responsables. [online] lsa-conso.fr

https://www.capital.fr/economie-politique/lenvironnement-desormais-preoccupations-ndeg1-des-francais-selon-un-sondage-business-insider-yougov-1352894
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-francais-jugent-les-marques-responsables,332991
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-francais-jugent-les-marques-responsables,332991
http://Capital.fr
http://lsa-conso.fr
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À une époque où les consommateurs doutent 
de l’engagement écologique des entreprises et redoutent 
le greenwashing, l’éco-branding ne doit pas être vu 
comme une opération de communication mais comme 
l’aboutissement de l’engagement global de l’entreprise 
vis-à-vis de l’environnement et de la société.

Le greenwashing est une pratique marketing 
qui consiste à mettre en avant des arguments 
écologiques pour créer une image éco-responsable35 
auprès du public, alors que la réalité des faits 
ne correspond pas, ou peu, aux messages 
ou discours diffusés.

Dans notre époque d’hyper-connexion, les accusations 
de greenwashing se propagent très rapidement 
et sont souvent relayées par les réseaux sociaux 
et les forums d’associations de consommateurs.

Des entreprises de secteurs variés36, comme H&M dans 
le fast-fashion37 ou Shell dans l’industrie pétrolière38 sont 
sous les feux de graves accusations de greenwashing, 
relayées par des vidéos YouTube atteignant plusieurs 
centaines de milliers de vues et de nombreux articles 
dans la presse internationale.

Du côté de l’Europe, la législation se durcit autour 
des publicités dites “vertes” et les sanctions 
se multiplient, en témoigne l’amende de cinq millions 
d’euros reçue par ENI39 suite à sa campagne autour 
du “green diesel”.

Partie 3

Les bonnes pratiques anti-greenwashing à adopter

GREENWASHING

35 Youmatter.world. 2019. Greenwashing : définition - C’est quoi le greenwashing ? 
37 L’Obs. 2018. H&M : l’incarnation du greenwashing dans la mode 
38 Monbiot, G., 2019. Shell is not a green saviour. It’s a planetary death machine |. The Guardian. 
39 France 24. 2020. Climate crisis spawns high tide of greenwashing - France 24.
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https://youmatter.world/fr/definition/greenwashing-definition-cest-quoi-le-greenwashing/
https://youmatter.world/fr/definition/greenwashing-definition-cest-quoi-le-greenwashing/
https://o.nouvelobs.com/mode/20180416.OBS5263/h-m-l-incarnation-du-greenwashing-dans-la-mode.html#
https://o.nouvelobs.com/mode/20180416.OBS5263/h-m-l-incarnation-du-greenwashing-dans-la-mode.html#
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/26/shell-not-green-saviour-death-machine-greenwash-oil-gas
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Les campagnes qui omettent des informations clés permettant 
de comprendre les qualités écologiques réelles du produit ou service 
sont un autre cas courant de greenwashing.

On rencontre également souvent l’utilisation d’adjectifs et d’expressions 
comme “naturel”, “clean”, “pure” ou encore “bon pour l’environnement” 
sans aucune information vérifiée pour le prouver.

Laisser croire ou sous-entendre que le produit 
ou service a un intérêt écologique supérieur 
à la réalité est une forme très courante 
de greenwashing40.

Un produit a beau être moins polluant 
que ses concurrents, il n’est pas pour autant 
“bon pour la planète” !

Nous en avons tiré des recommandations 
applicables à l’ensemble des campagnes 
de communication à visée environnementale, 
sociétale et sociale.

La promesse 
excessive

Le visuel
confus

L’absence 
ou l’insuffisance 
de l’information

Selon l’ADEME, il existe trois cas très courants de greenwashing40 
souvent observés dans les campagnes de communication :

Bannir les promesses excessives

Fournir des informations 
claires, vérifiées et transparentes

Partie 3

Les bonnes pratiques anti-greenwashing de la communication

40 2018. Le Guide Anti-Greenwashing. [ebook] Ademe, p.7.
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J’y vais !

Pour en savoir plus, suivez le guide !

http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
https://haploide.com/le-guide-pratique-anti-greenwashing?mtm_campaign=Livre-Blanc&mtm_source=pdf&mtm_content=Les%20bonnes%20pratiques%20anti-greenwashing%20de%20la%20communication%20-%20jy%20vais%20!
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De nombreuses campagnes utilisent des visuels évoquant le développement
durable (nature, arbres, montagnes, fleurs, éoliennes…) dans le seul but de verdir
l’image du produit.

On rencontre aussi plus rarement l’utilisation de faux labels pour donner l’illusion
d’une qualité écologique souvent fausse ou partielle.

Le vocabulaire est central dans les campagnes de communication. 
Les campagnes accusées de greenwashing jouent souvent sur les incertitudes 
en utilisant un vocabulaire volontairement flou ou trompeur.

Des expressions comme “plus vert”, “bon pour l’environnement”, “respecte 
les océans” sont typiques du scénario de greenwashing.

Rester humble et transparent sur la réalité des engagements écologiques pris 
par l’entreprise permet de communiquer une information vraie et vérifiable : 
une opportunité rare de rétablir la confiance entre entreprises et consommateurs.

Partie 3

• Dans son guide 
anti-greenwashing, l’ADEME 
répertorie les expressions 
officielles et non-officielles liées 
à l’environnement : c’est un bon 
outil pour guider le choix  
de son vocabulaire. 

• En décembre 2020, l’Union 
européenne a durci les règles 
permettant de décrire  
un investissement financier 
comme “durable” et “écologique”.

Bon à savoir

Ne pas induire en erreur par l’utilisation de visuels suggestifs

Utiliser un vocabulaire approprié 
et proportionnel à la réalité des actions entreprises

Adopter une posture d’humilité dans ses messages écologiques

Communiquer efficacement sur ses actions écologique
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D’abord parce que le développement durable est un enjeu d’avenir pour lequel
les citoyens et consommateurs attendent un réel engagement 
de la part des entreprises.

Une étude menée par l’Ifop a montré que 95% des Français attendent 
que les entreprises s’engagent d’elles-mêmes en faveur des enjeux de société.

En majorité, ces mêmes personnes souhaitaient que les entreprises s’engagent
en priorité sur l’environnement et le climat dans 52% des réponses.41

Pour répondre à ces attentes, il faut donc communiquer !

En communiquant sur leurs engagements, les entreprises ont l’occasion d’aligner
leur communication avec la réalité de leurs engagements sur le développement
durable : c’est un enjeu stratégique mais aussi un enjeu de survie à long-terme.

“Il est pourtant impératif d’oser 
communiquer sur ses engagements.

Peur de ne pas être assez engagé, craintes d’être accusé de greenwashing...
Les raisons qui font hésiter les entreprises à communiquer sur leurs engagements
écologiques ne manquent pas.

Osez communiquer sur les engagements de mon entreprise

Partie 3

41 Novethic.fr. 2019. Les Français attendent un 
engagement sociétal des entreprises

Communiquer efficacement sur ses actions écologique

“

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/les-francais-attendent-un-engagement-societal-des-entreprises-147152.html
http://Novethic.fr
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Comment communiquer sur les engagements de mon entreprise ?

Selon une étude menée en 201542,
85% des employés souhaitent s’impliquer
davantage dans les actions RSE menées 

par leur entreprise.

Pour aligner ma communication avec la réalité des actions 
écologiques de mon entreprise, j’implique les talents 

et ressources internes dans le processus 
de création des campagnes 

de communication écologiques.

En fédérant autour de ce projet commun, 
je crée de la cohérence au sein de mon

entreprise en faisant preuve de transparence.

Étape
1

Je mobilise les talents, actions et ressources 
internes pour concevoir mes campagnes

En restant fidèle à la réalité des actions de l’entreprise, 
je crée un lien de confiance avec mon audience mais aussi 

avec les parties-prenantes de l’entreprise.

Cette transparence et cette honnêteté ont un impact 
sur l’attractivité de mon entreprise comme employeur.

Une étude du cabinet Deloitte a montré que 56 % des jeunes 
issus de la Génération Y n’envisagent aucune collaboration 

avec certains employeurs en raison des valeurs 
ou de la conduite de ces entreprises43.

Sur la même cohorte, 49 % ont refusé des missions allant 
à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique.

Étape
2

J’applique les recommandations anti-greenwashing 
en veillant à fournir des informations vérifiées, sourçables 

et proportionnelles à la réalité des actions entreprises

42 Ekodev. 2015. Enquête - Les salariés et l’entreprise responsable 
43 2016. En quête de sens, les Générations Y attendent davantage d’implication 

de la part de l’entreprise Etude Deloitte The Millennial Survey
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https://ekodev.com/blog/Ekodev/Enquete-Les-salaries-et-l-entreprise-responsable
https://www.deloitterecrute.fr/wp-content/uploads/2016/06/cp-deloitte-millennial-survey-2016.pdf
https://www.deloitterecrute.fr/wp-content/uploads/2016/06/cp-deloitte-millennial-survey-2016.pdf
https://www.deloitterecrute.fr/wp-content/uploads/2016/06/cp-deloitte-millennial-survey-2016.pdf
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Une démarche de communication écologique doit être 
fondée sur la cohérence et la transparence 

des actions entreprises.

Le recours à l’éco-conception permet d’abord de diminuer 
l’empreinte écologique des actions de communication.

Il permet aussi d’aligner les messages écologiques 
avec la qualité écologique des supports qui sont utilisés 

pour les diffuser.

Lorsqu’une entreprise implique ses collaborateurs autour 
des engagements RSE et de sa communication écologique, 

elle peut voir apparaître de réels ambassadeurs internes 
qui peuvent l’aider à promouvoir ses engagements.

La communication écologique est un processus
 d’apprentissage perpétuel.

Prêter attention au feedback généré à la suite 
des campagnes de communication écologique est 

une bonne opportunité pour revoir ses priorités 
et retravailler ses messages et supports 

de communication écologiques.

Étape

Étape

Étape

3

4

5

Je recours à l’éco-conception de mes communications 
pour renforcer la cohérence de ma démarche

Je mobilise la solidarité au sein de mon entreprise 
pour promouvoir les actions de communication

J’écoute et j’analyse attentivement les retours des employés,
clients, investisseurs et parties-prenantes de l’entreprise

Communiquer efficacement sur ses actions écologique
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Les réseaux sociaux sont à juste titre un des canaux les plus utilisés 
pour la communication écologique. Ils possèdent un fort potentiel de diffusion 

mais sont aussi des générateurs de discussions qu’il est parfois difficile d’anticiper.

Partie 3

Comment communiquer son engagement 
sur les réseaux sociaux ?

Communiquez ses engagements sur les réseaux sociaux

Comme dans toutes campagnes liées 
à l’environnement, prêter attention à fournir 

uniquement des informations vérifiées et réelles 
permet de créer un lien de confiance et d’éviter 

de tomber dans le greenwashing.

Étape
1

Je mise sur l’authenticité 
et la transparence des informations

Il est souvent tentant d’embellir la réalité avec 
des visuels suggestifs, en particulier sur les réseaux 

sociaux. Il est pourtant beaucoup plus éthique d’utiliser
des images ou des vidéos fidèles à la réalité 

de l’engagement de l’entreprise.

Étape
2

J’utilise des visuels proportionnels 
à la réalité des actions entreprises

Communiquer efficacement sur ses actions écologique
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Les entreprises impliquées dans le développement 
durable peuvent avoir un rôle d’éducation auprès de leurs 
audiences. Pour elles, les messages écologiques vont

plus loin que communiquer sur leurs actions : 
elles servent à promouvoir des comportements 

vertueux pour la planète.

L’observation des principales métriques d’engagement 
(likes, commentaires etc…) permet d’analyser 

la réception des campagnes liées à l’environnement 
par l’audience. C’est un bon point de départ pour mieux 

comprendre les messages qui résonnent
avec votre audience et ceux qui vous en éloignent.

Étape Étape
4 5

J’éduque mon audience aux enjeux 
du développement durable

J’analyse le feedback 
de mes campagnes

Pour les entreprises engagées, minimiser 
les conséquences du changement climatique 

est une pratique fortement condamnable 
car elle décrédibilise l’ensemble des engagements pris 

par les entreprises du secteur.

Étape
3

Je ne minimise pas les conséquences 
du changement climatique

Partie 3 Communiquer efficacement sur ses actions écologique



Comme 95% des Français44, nous sommes convaincus que les entreprises
doivent s’engager d’elles-mêmes sur les enjeux du développement durable.

La communication, omniprésente à notre époque, est pourtant en retard.

Utilisée à des fins publicitaires uniquement, elle nuit fortement à l’image 
des entreprises et à la confiance que les consommateurs nous accordent.

Il est temps de créer un lien de confiance durable grâce à une 
communication transparente et basée sur la réalité des faits.

Les entreprises de demain verront dans l’éco-conception de leurs campagnes 
de communication un moyen efficace de réduire leurs émissions carbone mais aussi
de créer de la cohérence entre leurs discours et leurs actions.

En plus de l’éco-conception, la mise en œuvre de bonnes pratiques pour
communiquer avec humilité tout en évitant le greenwashing doit devenir 
une pratique centrale des communicants.

Cette même pratique trouvera son efficacité maximale dans l’implication 
des parties-prenantes de l’entreprise et dans l’écoute de ses audiences.

Ainsi engagées, les entreprises de demain pourront dépasser leurs objectifs
publicitaires pour devenir des garants et des ambassadeurs du développement
durable et ainsi répondre aux attentes des consommateurs.

Concl-
usion

44 Novethic.fr. 2019. Les Français attendent un engagement sociétal des entreprises.
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Et maintenant
que dois-je faire ?

Communiquer !

Chez Haploïde, nous accompagnons les entreprises vers le succès 
de leurs communications écologiques et bas carbone.

Pour chacun de nos clients, nous déployons des solutions concrètes pour réduire
l’empreinte écologique de ses communications et diffuser des messages

écologiques alignés avec ses engagements RSE.

Contactez-nous pour discuter de vos enjeux de communication écologique.

C’est la première étape vers une stratégie de communication écologique 
et performante.

bonjour@haploide.com
Télécharger ce document a émis environ 90g CO2e
Imprimer ce livre blanc au bureau en 1 exemple émet : 
425g de CO2e soit les émissions de 30 cigarettes d’un coup.

06 68 20 73 47

Vous voulez tout savoir sur nous ? 

Passez voir le site :

Je visite

Merci 
et à bientôt
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Et maintenant que dois-je faire ?

https://haploide.com/

