
COMMUNICATION 
RESPONSABLE : 

MAXIMISEZ L’IMPACT DE 
VOTRE ENGAGEMENT



15 ans d’expérience en 
communications, maîtrise en 
développement durable en cours.

Grande amoureuse de la nature et 
du plein air.

En 2020, j’ai fondé SENS 
communications durables.

Notre mission? Faire briller les 
projets et les humains qui ont un 
impact positif.

BONJOUR!
Je suis Alexandra.



LES CONSOMMATEURS SONT PLUS 
CONSCIENTS QUE JAMAIS 

DE L’IMPACT DE LEURS CHOIX SUR 
L’ENVIRONNEMENT. 



QUELQUES 
CHIFFRES

Plus de 50 % des consommateurs partout 
dans le monde tiennent compte de facteurs 
« verts » dans leurs décisions d’achat.

Près de six Canadiens sur dix se 
considèrent comme des consommateurs 
éthiques. 

Environ 3 / 4 des consommateurs se disent 
prêts à payer plus cher pour les produits ou 
les services d’une entreprise socialement 
responsable.

Plus de quatre consommateurs sur cinq se 
disent plus susceptibles d’acheter un 
produit d’une entreprise qui publie les 
résultats de sa politique de RSE.

Source : BDC - Cinq tendances de consommation qui changent la donne : 
https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/10437-
etude_bdc_planifiez_votre_croissance.pdf

https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/10437-etude_bdc_planifiez_votre_croissance.pdf


QUELQUES 
CHIFFRES

Selon une enquête menée par la Chaire de 
tourisme Transat à l’automne 2020* : 

Le tiers des voyageurs québécois dit porter 
plus d’attention aux pratiques durables des 
prestataires touristiques depuis la COVID-19.

La moitié (50 %) dit porter attention à 
l’information concernant la protection de 
l’environnement et une proportion similaire 
se dit même prête à modifier ses habitudes 
de voyage si cela aide à réduire leur 
empreinte. 

Vos pratiques durables intéressent de plus 
en plus les visiteurs, d’où l’importance de 
communiquer!

*Enquête en ligne auprès de 1174 voyageurs québécois âgés de 18 à 74 ans : 
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-
ses-clients/

https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-ses-clients/


AU PROGRAMME

1.  Qu’est-ce que la 
communication responsable?

Communication responsable : 
Maximisez l’impact de votre 
engagement

2.  Éviter les pièges de 
l’écoblanchiment

3.  Un parcours en 3 étapes
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QU’EST-CE QUE LA 
COMMUNICATION 
RESPONSABLE?
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« Gestion responsable à la fois des processus
de communication, du contenu de la 
communication (le message) et des impacts 
du support communicationnel. Elle se veut 
ciblée, humaine, transparente, véridique et 
soucieuse de ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux. »

Source : Tableau de bord de la communication responsable de l’OCR : OCR-Tableau-
de-bord-de-la-communication-responsable

COMMUNICATION 
RESPONSABLE

OCR-Tableau-de-bord-de-la-communication-responsable


LA 
COMMUNICATION 

RESPONSABLE

Se distingue de la communication plus 
« traditionnelle » centrée sur l’entreprise, ses 
produits et ses services :

Elle INFORME et SENSIBILISE plutôt que 
d’inciter uniquement à la consommation.

Elle HUMANISE la marque en plaçant 
l’humain au cœur de ses intérêts.

Véhicule des VALEURS qui visent à 
encourager la transition socio-écologique.

Elle accorde une importance au FOND
(message), à la FORME (support) et aux 
IMPACTS de ceux-ci.

Je vous donne quelques exemples concrets!
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Utilisation fallacieuse ou trompeuse 
d’arguments faisant état de bonnes pratiques 
écologiques dans des opérations de marketing 
ou de communication.

Les fausses affirmations alimentent le 
scepticisme des consommateurs et peuvent 
affecter négativement leur perception d’une 
marque.

ÉCOBLANCHIMENT 
(OU GREENWASHING)



COMMENT 
L’ÉVITER?

« Naturel »
« Vert »

« Écolo »
« Bon pour la planète »

« 30 % de plastique recyclé »
« Réduit de 45 % les émissions 

de GES »
« Fabriqué localement »
« À plus faible impact »

1.  Transparence
Intégrez les impacts sociaux et environnementaux 
autant positifs que négatifs du produit ou du 
service dans le message ou référer à un autre outil 
qui en fait mention (ex : site Web).

2.  Clarté
Précisez si l’aspect environnemental s’applique au 
produit ou service dans son ensemble ou à un 
élément (ex : emballage).

Évitez les déclarations environnementales 
imprécises et assurez-vous que vos affirmations 
reposent sur des faits.

3. Authenticité 
Personne n’est parfait! L’authenticité et la 
modestie sont des valeurs à privilégier dans vos 
communications.



UN PARCOURS 
EN 3 ÉTAPES

1.  STRUCTURER
Mettre en place des 
fondations solides

Pour intégrer les principes de la 
communication responsable dans 
votre organisation et maximiser 
l’impact de votre engagement.

2.  COMMUNIQUER
Faire rayonner ses engagements

3.  MESURER
Évaluer l’impact 

et la performance



RÉFLEXION : 
QUELLES SONT VOS VALEURS? 

QU’EST-CE QUI COMPTE POUR VOUS ET 
VOS PARTIES PRENANTES?





ENJEUX 
ACTUELS ET 
ÉMERGENTS

3.  Respect des écosystèmes 
Vie aquatique et terrestre, biodiversité, 
réduction des déchets plastiques, 
déforestation, etc.

2.  Changements climatiques
Réduction des GES, transport, énergie, 
production responsable, etc.

1.  Diversité, équité et inclusion
Respect des populations, égalité 
des sexes, bien-être des employés, etc.



1. STRUCTURER
Votre démarche de RSE ou de DD : 

Connaître vos parties prenantes : 
Sondage(s), analyse de matérialité, analyse 
comparative de votre industrie, etc.

Mettre en place des structures de 
gouvernance : Politiques, code de conduite 
des fournisseurs, code d’éthique, etc.

Se fixer des objectifs et établir des cibles 
mesurables : inventaire des GES, analyse de 
cycle de vie, etc.

Planifier les prochaines étapes : Plan 
d’action, stratégie de RSE ou de DD, 
obtention de certifications, etc.

Objectif(s) : 
• Créer une cohérence 

entre les valeurs de 
l’organisation, sa 
mission et ses 
engagements.

• Définir ses priorités.

Conseil : Assurez-vous 
d’intégrer la démarche 
dans la culture de 
l’entreprise et dans 
toutes ses activités!





https://dam.mtl.org/m/2b7da068bd2e831c/origin
al/Plan-de-Destination-harmonieuse-Cadre-d-
intervention-en-tourisme-durable.pdf

https://dam.mtl.org/m/2b7da068bd2e831c/original/Plan-de-Destination-harmonieuse-Cadre-d-intervention-en-tourisme-durable.pdf


1. STRUCTURER
Votre approche de communication 
responsable :

Connaître vos cibles : Qui voulez-vous 
rejoindre? Quels sont leurs besoins et 
préoccupations?

Choisir les bons canaux : Pour rejoindre vos 
cibles et partager vos messages.

Planifier les prochaines étapes : Plan de 
communication, stratégie, etc.

Se fixer des objectifs de communication 
mesurables.

Objectif(s) : 
• Créer une cohérence 

entre les valeurs de 
l’organisation, sa 
mission et ses 
engagements.

• Définir ses priorités.

Conseil : Assurez-vous 
d’intégrer la démarche 
dans la culture de 
l’entreprise et dans 
toutes ses activités!



Source : BDC - Cinq tendances de consommation qui changent la donne 
https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/10437-
etude_bdc_planifiez_votre_croissance.pdf

https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/10437-etude_bdc_planifiez_votre_croissance.pdf


2. COMMUNIQUER

Raconter votre histoire (storytelling) : 
Qu’est-ce qui distingue votre démarche? 
Qu’est-ce qui la rend pertinente? Comment 
suscite-elle des réflexions? Qui sont les 
humains qui la font vivre?

Créer des outils percutants et du contenu 
engageant : Page dédiée sur votre site Web, 
vidéos, témoignages, articles de blogues, 
brochure RSE, rapport de DD, etc.

Faites de vos employés et clients vos 
meilleurs ambassadeurs!

Objectif(s) : 
Faire rayonner ses 
engagements sociaux 
et environnementaux  
pour inspirer et se 
démarquer.

Conseil : Prévoyez un 
budget en publicité, 
création de contenu et / 
ou en relations de 
presse pour maximiser 
votre impact!



DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA 
COMMUNICATION PROMOTIONNELLE 

MOINS EFFICACE QUE LA 
COMMUNICATION INFORMATIONNELLE.



https://youtu.be/wvPxkd1rtb8

https://youtu.be/wvPxkd1rtb8


https://youtu.be/DjecNf_HM3Q

https://youtu.be/DjecNf_HM3Q


3. MESURER

Évaluer votre impact social et 
environnemental : % d’atteinte des cibles, 
nombre de projets déployés, nbre de 
personnes touchées, etc.

Mesurer la performance des 
communications : Portée, engagement, 
impact sur les ventes, etc. 

Écoute et évaluation qualitative : 
Sondages, vigie des tendances, 
commentaires, etc. 

Le but est d’améliorer votre démarche en 
continu!

Objectif(s) : 
Mesurer l’impact de sa 
démarche et la 
performance des 
communications.

Conseil : La mesure est 
essentielle! Partager des 
données crédibilise 
votre démarche, en plus 
de faciliter les 
communications.



À RETENIR

1.  Plus qu’une tendance, la 
communication responsable permet 
de se démarquer auprès des 
consommateurs de plus en plus 
conscientisés.

3.  Une réflexion sur vos valeurs est un 
bon point de départ.

5.  Racontez votre histoire et placez les 
humains au cœur de vos 
communications.

2.  Privilégiez la transparence, la 
clarté et l’authenticité pour éviter 
l’écoblanchiment.

4. Il est essentiel de structurer sa 
démarche RSE pour être solide AVANT 
de communiquer.

6.  Fixez-vous des cibles et mesurez 
l’impact de vos actions afin de 
crédibiliser votre démarche.
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Raison d’être, valeur, finalité de quelque chose, 
ce qui le justifie et l’explique : 
Donner un sens à son existence.

SENS. nom 
masculin (latin sensus)



ENVIE DE 
POURSUIVRE LA 
RÉFLEXION?

BDC - Cinq tendances de consommation qui changent la donne : 
https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/10437-etude_bdc_planifiez_votre_croissance.pdf

Objectifs de développement durable de l’ONU : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Tableau de bord de la communication responsable : https://ocresponsable.com/le-tableau-de-bord-
de-la-communication-responsable/

Le Réseau des femmes en environnement - Fiches sur la communication responsable :
https://reseaufemmesenvironnement.org/c3-fiche-1 et https://reseaufemmesenvironnement.org/c3-
fiche-2

Réseau de veille en tourisme : https://veilletourisme.ca/2019/12/17/le-tourisme-durable-simpose/ et 
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-ses-clients/

https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/10437-etude_bdc_planifiez_votre_croissance.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://ocresponsable.com/le-tableau-de-bord-de-la-communication-responsable/
https://reseaufemmesenvironnement.org/c3-fiche-1
https://reseaufemmesenvironnement.org/c3-fiche-2
https://veilletourisme.ca/2019/12/17/le-tourisme-durable-simpose/
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-ses-clients/


DES 
QUESTIONS?

Restons en contact! 
alexandra@senscommunications.com

SENScommunications.com

mailto:alexandra@senscommunications.com

