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"Terra Eco" lance un club des "éco-éditeurs" 

Le magazine spécialisé "Terra Eco" lance un club pour sensibiliser les éditeurs de presse sur les 
enjeux stratégiques liés au développement durable. Ouvert à tous, il a vocation à être un "lieu de 
rencontre" où les éditeurs papier et numérique "entendent des spécialistes de très haut niveau" 
précise "Terra Eco". Et ce, pour "acquérir une solide culture générale du développement durable", 
mais aussi et surtout, "pour comprendre en quoi cette question peut influencer fortement, voire 
bouleverser les modèles économiques de la presse", poursuit-il.  

"Ce n'est pas un club Terra Eco. On s'efface derrière un mouvement collectif d'éditeurs", précise à 
"La Correspondance de la Presse" M. Walter BOUVAIS, directeur de la publication de "Terra Eco". 
Le lancement officiel de ce club a eu lieu hier soir à Paris. S'y sont associés les groupes Lagardère, 
Prisma Presse, ainsi que plusieurs titres comme "Télérama", "Les Inrocks", "Courrier international", 
"La Voix du Nord", "Metro", "20 Minutes"… 

A cette occasion, M. Maximilien ROUER, président de Becityzen, société de conseil stratégique en 
développement durable, a tenu une conférence sur les impacts du développement durable et de la 
RSE (responsabilité sociale ou environnementale) sur les modèles économiques des éditeurs.  

"Un impact économique colossal" 

Pour M. Walter BOUVAIS, "la plupart des éditeurs n'ont qu'une vision parcellaire de ces enjeux 
par manque de temps ou d'argent car ils sont pris dans leur business quotidien. Chacun travaille un 
peu dans son coin". Or celui-ci prévoit un "impact économique colossal" de ces questions liées au 
développement durable.  

"Il y a toute une réglementation qui fait que, d'année en année, les entreprises sont tenues de 
mesurer et réduire leurs impacts environnementaux et sociaux, en termes de production de 
carbone, de consommation de matières premières, etc.", reprend M. BOUVAIS. "Les annonceurs 
commencent à envoyer des questionnaires aux éditeurs sur ce qu'ils font en matière de 
développement durable", ajoute-t-il. Pour lui, "ils vont demander à leurs fournisseurs (les éditeurs, 
NDLR) de faire les mêmes efforts qu'eux" et demain ils pourraient aussi sélectionner leurs supports 
de communication en fonction de critères liés au développement durable.  

Outre la possibilité d'échanger sur des "bonnes pratiques", l'idée du club est aussi de mener des 
études, ou encore d'opérer une veille stratégique et réglementaire. Trois à quatre rendez-vous par an 
sont prévus, l'adhésion est gratuite. "Notre premier objectif est d'avoir des données précises et fiables 
sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques", relève encore le patron de "Terra Eco". 
Après la première rencontre d'hier soir, une prochaine réunion est prévue le 24 janvier 2012.  

M. Christophe VICTOR, directeur général 
adjoint en charge de l'administration et des 
finances du groupe Figaro, va rejoindre la 
direction du groupe Les Echos  

Actuellement directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances du groupe 
Figaro, M. Christophe VICTOR va rejoindre prochainement la direction du groupe Les Echos, a-t-on 
appris de source proche du dossier, confirmant une information de "Challenges". Il travaillera aux 
côtés de M. Francis MOREL, récemment nommé président-directeur général du groupe Les Echos 
("Les Echos", "Enjeux-Les Echos", "Connaissance des Arts", Radio Classique).  

 


