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- Organiser la montée en compétence
des éditeurs sur les enjeux de la Responsabilité globale

- Alimenter la veille stratégique :
tensions sur les matières premières/énergie ; normes
(climat, énergie, déchets, etc.) ; les leviers d'économies

- Echanger les bonnes pratiques
entre éditeurs

- Transformer un risque en opportunité économique
pour les acteurs de la filière « édition presse »

I. Un club, pour quoi faire ?



 

Montée en compétence

Le constat :

- Les éditeurs manquent
de temps pour se forger
une vision globale de
leurs enjeux RSE

- Difficile de débloquer des budgets pour un accompa-
gnement régulier sur ces questions

- Le contexte métier se complexifie (augmentation des
prix du papier, de l'énergie ; réglementation foisonnante ;
exigences de la société civile)



 

Montée en compétence

La réponse :

- Une démarche volontaire

- Un dispositif léger (format club, 4 réunions par an)

- Un temps efficace, avec l'accès à une information 
stratégique pointue

- Objectif : mieux connaître le cycle de vie de notre filière, 
pour mieux anticiper et pour en tirer profit



 

Veille stratégique

Les questions :

- Tension sur les ressources naturelles ;
cours des matières premières haussier
à court/moyen/long terme. 

- Editeurs dépendants de 2 supports :
papier et réseaux. Anticiper ou subir les augmentations
de prix du papier ? Quelles taxes à venir (énergie,
climat) sur les réseaux ? Comment s'organiser pour
peser ? Quelle place pour une économie circulaire, une
filière performante papier et web (éco, social, enviro) ?

- Engagements nationaux et communautaires (énergie,
climat, déchets) : risques / opportunités ?



 

Veille stratégique

La réponse :

- Paroles d'experts

- Accès à des études stratégiques

- Identification des besoins de la filière pour
des études sur mesure



 

Bonnes pratiques

efficaces ? Quel retour sur investissement ?

- Comment ne pas refaire ce qui a déjà été fait 
ailleurs ?

- Faire le tri entre les bonnes idées et les idées reçues 
(qui coûtent cher et n'apportent rien)

Les questions :

- Faut-il faire un bilan 
carbone ? Des ACV (papier, 
web) ? Seul ou en groupe ?

- Quels sont les € les plus



 

Bonnes pratiques

La réponse :

- Croiser les bonnes pratiques (format « pitch »)

- Privilégier l'échange d'expérience : (1 + 1) > 2

- Maintenir une saine émulation, dans une logique R&D



 

Risque = opportunité

Les questions :

- Vis-à-vis des lecteurs-
internautes : la demande 
sociétale croît ; les marques se 
positionnent sur la RSE ; que 
disent les éditeurs ?

- Si je suis peu actif, faut-il se cacher ? Eluder la question
RSE ? Si je suis proactif, comment communiquer « au plus
juste » ?

- Quels enseignements tirer d'exemples étrangers ?

- Comment transformer la performance RSE en
performance économique ?



 

Risque = opportunité

Les réponses :

- S'appuyer sur la relation de confiance : un éditeur est en 
proximité (géographique, thématique, intellectuelle) avec 
ses lecteurs => une certaine « transparence » est 
appréciée

- La presse joue un rôle pivot dans l'espace public : se 
positionner publiquement comme « acteur responsable »

- Détecter les opportunités de business (suppléments, HS, 
annonceurs, etc.)

- Valoriser nos engagements et nos efforts auprès des 
pouvoirs publics (y compris en leur donnant une valeur 
monétaire)
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II. Un club, pour qui ?

- Par les éditeurs de presse, pour les éditeurs

- Editeurs papier et/ou numérique

- Magazines, quotidiens, nationaux, régionaux, 
généralistes, spécialisés ; syndicats professionnels

- Approche « modèles économiques et développement 
durable »

- Partenaires pressentis : pouvoirs publics, experts, 
économistes, Comité 21, Ademe, Ecofolio, GreenIT, 
acteurs de la filière numérique, ONG etc.

- Objectif 30 à 40 membres actifs et motivés



 

- Mai à Juillet :
• présentation de la démarche
• collecte des premières intentions

- Septembre :
• réunion d'information complémentaire

- 6 octobre 18.30 à 20.00 (Paris, lieu à préciser) :
• premier « club » + cocktail

III. Calendrier prévisionnel



 

Club des « éco-éditeurs »

Merci + Q&R



 

Terra eco : qui sommes-nous ?

Merci pour votre attention

Contact : Walter Bouvais / wb@terraeco.net / 06 14 37 18 95

mailto:wb@terraeco.net
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