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La communication représente un impact considérable sur l’environnement. En effet, de 

nombreuses ressources sont utilisées à but promotionnel, en amont d’un évènement. De plus, 

cette communication génère rapidement une quantité importante de déchets. 

Pour y remédier, quelques mesures simples permettent de réduire significativement l’impact 

du fonctionnement de votre structure sur l’environnement : 

•  Un premier volet visant la production de la communication. Les tracts ainsi que les 

différents objets publicitaires permettant de communiquer sur les événements, ont une durée 

de vie limitée. Il s'agit de réfléchir à de nouvelles stratégies de communication plus 

responsables, notamment orientées vers des supports dématérialisés ; il s’agit aussi à des fins 

d’insertion professionnelle, d’associer à sa production des publics de type élèves d’école de 

communication, de graphisme, etc.… 

 

• Un second volet s'intéresse aux vecteurs de diffusion de cette communication. Il s’agit 

pour cela de s’interroger sur l’utilité réelle de chaque support mais aussi sur l’étendue de leur 

diffusion. L'objectif étant d'évoluer vers une stratégie de communication parfaitement ciblée. Il 

s’agit aussi d’en donner l’accès à des personnes handicapées, notamment déficients visuels 

concernant notamment les supports papiers. Il peut s’agir enfin de réfléchir à un mode de 

diffusion « solidaire » en associant des ESAT (Etablissement ou service d’aide par le travail) ou 

des entreprises d’insertion voisines au moment de l’expédition (mise sous pli, envoi,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE N° 2 - L’ECO-COMMUNICATION 

Le saviez-vous ?  

 La production d’une feuille de papier A4 (80 grammes/m²) 

nécessite en moyenne 10 Wh d’énergie pour sa fabrication, soit 10 

minutes d’éclairage avec une ampoule de 60 Watts. D’autre part, 

même si les déchets de papier se recyclent facilement, leur 

transport et le procédé mis en œuvre sont énergivores et donc 

polluants. En particulier, l’industrie papetière est une grande 

consommatrice d’eau : 10 litres d’eau sont nécessaires pour la 

production d’une feuille de papier A4.  

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

simple représente 1/10ème de la surface de la feuille couverte 

d’encre. Un seul aplat de couleur peut donc consommer  plus 

d’encre que l’ensemble du texte qui figure sur la page. En limitant le 

recours aux aplats, il est possible d’économiser d’importantes 

quantités d’encre lors de l’impression.  
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L’ECO-COMMUNICATION (1/3) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

Limiter le tirage 
papier. 

X   X 

Evaluer, dans votre communication écrite, 
votre cible (nombre de personnes, zones 

géographiques de diffusion…) et par 
conséquent le nombre d'exemplaires de 

vos documents. 

Nombre 
d’exemplaires 

distribués. 

Fonctionnement 
général. 

 

X   X 

Optimiser vos documents envoyés par voie 
électronique afin de limiter et gérer au 
mieux leur éventuelle impression (une 

seule page, peu d'encrage, format 
prédéfini). 

Nombre 
d’exemplaires 
distribués par 

mail. 

 

X   X 
Créer un site Internet dédié pour la gestion 
de votre événement (invitation, promotion, 

documents indispensables…). 

Nombre de 
participants 

informés par le 
biais du site. 

 

X   X 
Concevoir vos documents afin de 

permettre une lisibilité maximale à l'écran. 

Nombre de 
documents 
conçus en 

interne. 

 

 

Choisir son 
support 

d'impression. 

X 
 

X 
Utiliser le recto-verso et imprimer sur du 
papier brouillon pour les documents non 

officiels 

Quantité de 
papier utilisé. 

Fonctionnement 
général. 

 

X 
 

X 

Adapter votre mise en page et votre charte 
graphique  (pas trop de blanc ni d'aplats de 

couleur, de surlignages 
surdimensionnés...). 

 

 

X 
 

X 
Adapter le format de vos documents (choix 

de formats standards pour limiter les 
pertes lors de la découpe). 

 

X  X 
Choisir un grammage utile et raisonnable 

Quantité de 
papier recyclé 

utilisé. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X     Utiliser du papier recyclé. 

X     

Utiliser du papier qui répond aux critères 
d'un écolabel officiel (l'Ecolabel européen, 
le Nordic Swan ou l'Ange Bleu) ou  certifié 

PEFC ou FSC. 

X   X 
Intégrer une démarche d'éco-conception 

de l'affiche et des messages de vos 
affiches. 

Quantité 
d’affiches éco-

conçues. 

Manifestations 
ponctuelles. 

Diffuser 
raisonnablement 
ses documents. 

X   X 

Planifier une diffusion raisonnée de vos 
documents (ex : formation des personnes 

diffusant des tracts pour éviter une 
distribution à tout va et privilégier la remise 

unitaire aux seuls contacts individuels 
intéressés) ou faire appel à une société de 
diffusion pour mutualiser la distribution de 

vos tracts 

Quantité de 
documents 

diffusés. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 
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L’ECO-COMMUNICATION (2/3) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs 

de suivi 
Cadre Difficulté 

Sensibiliser 
l'organisation. 

X  X 

Anticiper les périodes de diffusion de vos 
documents (non recours à l'envoi de courrier 

express, mise à jour des bases de données 
"destinataires" pour éviter les retours de 

type "N'habite Pas à l'Adresse Indiquée"…). 

Quantité de 
documents 
envoyés par 

courrier. Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 
Avoir recours à une diffusion éco-

responsable (comme le géomarketing - 
diffusion localisée). 

Quantité de 
documents 

diffusés 
localement. 

 

Bénéficier d’une 
assistance pour 

concevoir les 
supports. 

 X X 
Associer des élèves d’écoles de 
secrétariat ou de graphisme, de 

journalisme localement implantées. 

Nombre 
d’élèves et 
durée du 

projet. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

Développer une 
impression 

responsable. 

X  X 
Eviter les effets spéciaux (pelliculages, 

effets métalliques…). 
Quantité de 

toners  
utilisés. 

Fonctionnement 
général. 

 

X  X 
Utiliser la fonction d’économie d’encre 

de l’imprimante.  

X X X 
Mutualiser l’utilisation d’une 

imprimante.  

X X X 

S’orienter vers un imprimeur ayant une 

démarche responsable vis-à-vis de 

l'environnement (certification ISO 

14001, marque Imprim'Vert). 

Nombre 
d’intervention 

d’un 
imprimeur 

éco-
responsable. 

 

X X X 

Dans votre communication écrite, faire 

appel à des structures solidaires pour 

compléter l'organisation (ex ESAT pour 

la mise sous pli et l’expédition). 

Nombre de 
structures 

impliquées. 
 

X X  
Utiliser des encres à base végétale ou 

des encres à l'eau. 

Quantité 
d’encres 

écologiques 
utilisées. 

 



        

 

Guide des pratiques éco responsables 

dans les associations                                               

1                                               

 

 Dernière mise à jour : vendredi 22 juin 2012 

 

 

L’ECO-COMMUNICATION (3/3) 

Objectifs 
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Actions 
Indicateurs de 

suivi 
Cadre Difficulté 

Collecter et 
valoriser vos 

déchets. 

X X X 

Si à l'issue de votre événement il vous 

reste des documents, ramener les 

exemplaires non diffusés dans un 

point d’apport volontaire. 
Quantité de 

papier/carton 
triée. 

Fonctionnement 
général ou 

manifestations 
ponctuelles. 

 

X X X 

Installer des bacs de collecte 

spécifique du papier/carton sur le lieu 

de votre événement. 
 

X X X 

Prévoir le recyclage ou le 

rechargement de vos cartouches 

d'imprimante 

Quantité de 
cartouche 

d’encre 
réutilisées ou 

recyclées 
Fonctionnement 

général 

 

X X X 
Prévoir le recyclage des bâches et 

kakémonos ou leur réutilisation. 

Quantité de 
supports 
recyclés. 

 

Favoriser l'usage 
d'une 

signalétique 
ayant un impact 

réduit sur 
l'environnement, 
accessible à tous. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Utiliser, pour la signalétique grand 

format (bâche, kakémono,…), des 

supports intemporels (signalétique 

sans date et pérenne), et stockables. 
 
 

Quantité de 
supports éco-

conçus. 
 
 

Manifestations 
ponctuelles. 

 

X X  

Utiliser, pour la signalétique grand 

format (bâche, kakémono,…), des 

supports éco-conçus (choix des 

matières, de l'encre, du format…). 
 

X X  

Utiliser, dans le cas où la PLV 

(publicité sur le lieu de vente) est 

indispensable, des supports éco-

conçus. 
 

 X  
Penser une signalétique adaptée aux 

personnes déficientes visuelles. 

Quantité de 
supports 

conçus pour les 
personnes 
déficientes 
visuelles. 

 

Choisir ses 
objets 

promotionnels. 

X   

Utiliser des objets promotionnels éco-

conçus (production locale, cadeau 

immatériel). 

Quantité 
d’objets 

promotionnels 
éco-conçus. Manifestations 

ponctuelles. 

 

X  X 
Favoriser une diffusion raisonnée de 

vos objets promotionnels. 

Quantité 
d’objets 

promotionnels 
distribués. 
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Fiche n°2 – Les Ressources : 
 

Quelques exemples de Partenaires privés : 

 Imprimeries labellisées 
Référencées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 

http://www.cma13.fr/espace-developpement-durable-

1025.html. 

 Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT). 
Maisons départementales pour les personnes handicapées 
des Bouches du Rhône (MDPH13), Conseil Général des 
Bouches du Rhône. 

 Liste des fournisseurs de papier certifié "écolabel 
européen" 
Vous trouverez la liste des compagnies ayant obtenu 

l’Ecolabel européen pour leurs produits et services. 

http://www.eco-label.com/french. 

 AVIE 
L’association propose la revalorisation de voiles de 

bateaux. 

http://www.avie-marseille.net/  

 Ecolo-Provence Cartouche et Cartridge World 
Entreprises spécialisées dans la recharge de cartouches 

d’encre, 

http://www.ecoloprovence-cartouche.com/?page=0 

                  http://www.cartridgeworld.fr/ 

 

Partenaires publics : 

 Conseil Général des Bouches du Rhône, 

Centre Ressources de la démarche 13éco, 

http://www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-eco.html. 

 Services de la mairie ou de l’intercommunalité, 
Responsables de la collecte des déchets 

papiers/cartons. 

 ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie 
Participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et 

du développement durable. Afin de leur permettre de 

progresser dans leur démarche environnementale, 

l'agence met à disposition des entreprises, des 

collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 

public, ses capacités d'expertise et de conseil. 

Module d'éco-communication, 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-

1&cid=22284&m=3&catid=22303. 

Guide de l'éco-communication, 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id

=47215&p1=6178&p2=&ref=17597. 

 

 

 

 

 

Fiche n°2 : « Des associations qui s’engagent… » 

 

Surf Rider Foundation, pour une même campagne, est amenée à changer de partenaires 

d’année en année. Certains les rejoignent, d’autres les quittent, certains encore changent de 

logos. Afin d’éviter de devoir reproduire chaque année les outils de communication arborant 

les couleurs de leurs partenaires, comme par exemple les banderoles, Surfrider Foundation 

privilégie des solutions amovibles pour les identifier. Sur une banderole en PVC, une zone 

scratchable est prévue pour l’emplacement des logos des partenaires. Il n’y a donc qu’à 

remplacer cette zone uniquement, et non toute la banderole ! 

Cet effort se fait avec leurs partenaires traitant la reprographie, et présente le double 

avantage de la préservation de l’environnement et de l’économie budgétaire. 

 

http://www.eco-label.com/french
http://www.avie-marseille.net/
http://www.ecoloprovence-cartouche.com/?page=0
http://www.cartridgeworld.fr/
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/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=6178&p2=&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=47215&p1=6178&p2=&ref=17597

