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L'écoresponsabilité
expliquée aux sociétés
Vendredi, Euralis accueillait, en par-
tenariat avec l'Association des pro-
fessionnels aquitains de la commu-
nication (Apacom), un atelier de ré-
flexion sur les problèmes que
rencontrent les entreprises qui lan-
cent un plan de liaison écorespon-
sable. « fl s'agit de préciser la portée
de ce genre de communication
dans le cadre de la responsabilité
sociétal des entreprises (RSE) », pré-
cise Delphine Franiau, responsable
départementale de l'Apacom 64.

Une trentaine d'enseignes et non
des moindres (Béarnaise d'habitat,
Safran, Crédit agricole... etc.) était
représentée à ce séminaire qui per-
mettait aussi un échange d'expé-
riences. Éric Nassiet, agriculteur et
administrateur deuralis, devait ap-
porter son témoignage tandis que
Nathalie Leroy experte en commu-
nication, définissait le cadre de la
réflexion : « La démarche de com-
munication écoresponsable doit
partir de la direction de l'entreprise
et être pilotée par elle. »

Des faits vérifiables
« C'est un processus qui doit s'adap-
ter à chaque type d'établissement
et reposer sur des valeurs pérennes
auxquelles tout un chacun peut se
référer. Elle doit être confirmée par
la pratique des personnels et des
clients et, par-dessus tout, doit être
vériflable par les personnes à qui
on la délivre. Toute autre démarche

Delphine Franiau, responsable
de l'Apacom 64, avait organisé
le séminaire. PHOTOA L

est négative et ête de la crédibilité au
discours de l'entreprise très vite sus-
pectée de chercher un effet d'au-
baine en reprenant un discours en-
vironnemental vide de réalités con-
crètes. »

Le séminaire était donc loin des ré-
flexions habituelles sur la commu-
nication d'entreprise souvent cari-
caturée ou réduite au choix de sup-
ports diversifiés. Les organisateurs
proposaient un véritable plan d'en-
semble destiné à fonder les liaisons
tant internes qu'externes.
André Lot


