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ffiflffien0fl GaëllL4archand
a lancéuneentreprise
decommunication
responsable

L'ecologique
communicatirre
I a cies convictions rnais
f
n ac.epte pas pour aulant
I
l'étiquette écolo. ll a derrx
I
entants et la simple envie
I
I
de ne pas leur laisser une
plônète plus deldbrée qu'elle
ne I'est : . quônd j'étais ieune,
on ne se posait pds dequestion
environnement,tle', erl)liqueGôelNlarchônd. Le jeune
entrepreneur tente dinsi
aùiorlr(l'hui (le rcn(lre respr)Dsôblas les enlrepnses en ieur
pr)posant (les solItjons environnementales pour Iettr commrutctùon.

Aræntis
f DeSanolis

I àhmrE,

I dehris à la proYince
Cdr lô publicitc n'est pas
forcement I'oppr)sé(le l'écoloqie | . il existe des allem4tives
pour faire ld promotion (le soo
entrepnse m4is (le responsable ', erpliqre-t-il. C'est ce
(fl'on dppelle lô eofiFrlni(.dlx)n drtrdble. Une tmôqc l)ien
lrlin (le relle qrre les lilrns orr
docurnonlaires véhiculenl sur
le monde CIeld pulllicite.
Le creneau esl d'dllleurs de
plils en plus en vo(lue et les
grdn(les enlrPPÉses tlT)e Publrcis s'v mettênt pelif à peht,
consci('nt qu'il s aqit cl un terme poileur. (;dël ô l'opDorturlllo (le cro(.r sotr enlreprise
porrr ldncer .€.lte i(lee. Il venatt (lc pôssef rr.pt ônnées
chez Sdnofis Avonhs d Pdrisen
tônl (lue chdr{lo (le c()mDufli.ahon rnlenre {jl qltalfe dns à
Lyon (ln rrsrrne onlFpnse (l'in-

qenierie industrielle comme
responsable de la commrnicalion glol)ale. N.lais l'ôir (les
grrnrles villes et des grùdes
enlrepnses n'étôit plts tout à
fait respirable poù ce ieue
homme de ll5 ans : < mon but,
c'est que les entreprises aient
une ventable éf.hique et s'engôgent dnrs Une trnusprence lis-à-vis de lerû empreinte
ecoloqique o, explique Gael
lvlarclrÂnd.

!.Redomærsesbftes
I thnobiæse
I àhcollun*:atiqr,
IJnc étn(le de marché conrmôn(lee .rvanl son instôUalion
Iui d./flit conlime
ce besoin
(ies enlreprises d'aller vers
plus de responsallilite : ( il y a
rne vintable niche qrri t,i perqrellre (le rÉxlonner ses lel.lres
de nobbsse à la comunicahon un peu bôfouée ces dernières annees o, precise-t-il.
Dcpuis six mois qlt'il s'es[
inslallli (lôns la pépirùère de
Sainl-CÉtmatn.tvec s.t société
CtlnrCj.lid, il .onseille êinsi
(los orllrepnses ou (les collecti!ités têrtilonales: ( le but
n est pas selilenenl de sÙrler
sur ld mode de l'écoloqie, . est
egàlpnrenl el surtout lule maniere d'.tpporter sa pierrc à
I'e(lifice et ric récluire ses rlépcnses u, ldsrrrne le chef (l'enlreprise.
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GaëlMadnnd s'estinsldléà vienneil y a qudqms mis ao|èsptusieursannæspassks à pais il hon. Finies
lesgrand€svillespourlui et terminés lesgmndesenlrcprises.
f hmme wut démais privilégrer
I'humaln.

possibles
Deséconomies
ti onlrairement .t ce qrre I'on
ll, porr,rit penser, selon (;del
Vl.rrchônd, avoir une démarche ecolo(tique (lans son enlrepnse ne coùle pas plus cher,
blen au conlrdire.
Avec la {lémocrôtisôtion des
prorluts bio, les mages se réduisentet i.ln'est pas forcément
plus couteux d'imprûler des
publicités avec des ênqes végetal€ls: ( d'atttilt plus si I'on

produt en gr.ln(le quônhté '
Claire (-habrol qui s'est engagee dans cette démarche avec
son enlreprise Concept Distri
le confime
< j'inprime moins
donc le consome
moins de
pôpiers et d'encre.Je recycle
également les feuilles. Bref, ce
sontdes petites démôrches qui
me pemettent au final d'econonriserdel'argent n.
ljne démilche qui fonction-

Bientôt
unetaxe

pourlesentreprises
?

quidiriqeI'eotrcprise
Claire
Chabrol
Concept
d€sionâ Vienma choisi
d'etrlreprendre
unedémarche
solcgiqw dênsel frnrFluni:rl€t!.

I a dem.uche ccok)glqlc il cst poltr I'lnstant pôs
LobLiqdloire polr les enlrepnses. I!ldis une tÀxe
pounrut elre mise en place dans les prochôines
dnnees dlin de contrùindre les entreprises à limiler
leur empreinte carbone. tJne tde qui porurèit revêlir la même fome ({ue I'Agefiph ({ui tnt obliltation
dux empk)you$, occupônf du moins vin(t salariés à
temps l)lein otr lelrr équivôlent, de résetuer 6 ,'/, de
cos ernl)kns (rttx lf dr'arlletrrsh.rir(licdp('s

ne eqdlement (lans ses déplacemenls: ( Si jevoispùexenrpleà unsalon à Lyon, avecmes
collaborateurs, notts ne prenons qu'me seule voitrre poru
économiser (le l'ilqent et du
(1O2,, explique-t-elle
Une démarche que ajldire
Chabrol peut cqôlement aJticher fièrement et qrri donne à
son entrepnse une plus value.
Ê8.

ETGf,ES RCCYCI.ÂBI.ÉS
possible
I ll estauioud'hui
d'imorimer
destrac{soudes
calicobDublicitaires
avecune
encrevé(Étale.
ET|Tf,EPTFESIOCAI.ES
I Ladémarche
écoloqioue
'
passé
d'uneentreprise
parla commande
égalemenl
auorès
deToumisseurs
loca[x
ourégionaux.
GRÂIIiIAGE PIUS RII
I outrelesencres
véoétales.
il existeéoalement
deÈ
plusfin pour
grammagés
tmonmer
sesdocumenls
publicilrires.
RES$0URCES

HmililEsS{nALES
! PourGaëlMarchand,
une
slraléoie
decomrnunication
pnsseaussipardes
durable
ressources
humaines
sociales
avecle resDect
desdroitsde
l'Homme
oule Daiement
des
fournisseurs
à desprixiustes.

