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az de France vient de changer sa signature publicitaire. "Une énergie nouvelle entre nous" a 
remplacé "Une énergie durable entre nous". Ce changement est une réponse aux critiques des 
associations qui reprochent aux marques de s'emparer parfois à mauvais escient des 
arguments écologiques. Mais les associations veulent aller plus loin. Elles souhaitent une 
remise à plat du contrôle de la publicité en France et donc une réforme en profondeur du 
Bureau de vérification de la publicité (BVP). Elles ont décidé de profiter du Grenelle de 
l'environnement pour relancer le débat. 
Le groupe de travail n° 6 du Grenelle de l'environnement a planché sur le sujet. Les ONG, 
parmi lesquelles Alliance pour la planète, qui regroupe des associations environnementales, 
considèrent que le principe d'autodiscipline de la profession, prôné par le BVP, a atteint ses 
limites. Il demande la création d'une nouvelle instance indépendante, un Conseil supérieur de 
la publicité, qui s'ouvrirait aux représentants de la société civile et aux pouvoirs publics. 
Instance professionnelle, le BVP est aujourd'hui administré par trois collèges regroupant les 
annonceurs, les publicitaires et les médias. On passerait alors d'une logique d'autorégulation à 
une logique de co-régulation publicitaire. 
 
Cette perspective n'est guère du goût du BVP lui-même mais surtout de l'Union des 
annonceurs (UDA). Ils ont décidé d'allumer des contre-feux. "Les annonceurs sont conscients 
qu'il faut faire évoluer le BVP. La commission de concertation avec les associations de 
consommateurs fonctionne de façon insatisfaisante. Mais il y a une limite. Nous ne partagerons 
pas la responsabilité d'élaboration des textes qui fixent les règles de la profession", affirme 
Gérard Noël, président de l'UDA. En clair, pas question de créer un quatrième collège au sein 
du BVP pour accueillir associations et pouvoir public. 
 
L'UDA a décidé d'oeuvrer lors d'une réflexion menée au sein du Conseil national de la 
consommation (CNC) sur la régulation publicitaire depuis juin 2007 pour faire avancer ses 
idées. Elle se dit prête à mettre en place un système de sanctions en cas de manquement aux 
règles fixées par la profession. 
 
Pour donner des gages de sa vigilance en matière de développement durable, le BVP a, de son 
côté, publié vendredi 12 octobre un communiqué pour livrer des noms de marques qui 
auraient modifié leur campagne suite à ses conseils. 
 
Les publicitaires, eux, sont partagés. L'Association des agences conseil en communication 
(AACC) a publié jeudi 11 octobre, un communiqué mi-chèvre, mi-chou, qui " prône l'ouverture" 
mais qui, dans le même temps " affirme sa solidarité à l'interprofession". En fait, l'AACC 
devrait discuter du sujet vendredi 19 octobre. En prévision, Pierre Siquier, président de la 
Commission développement durable et patron de l'agence Ligaris, aurait envoyé un courrier 
aux membres du conseil d'administration de l'association des publicitaires pour évoquer sa 
position. Il se déclarerait favorable à la création d'un quatrième collège au sein du BVP comme 
le demandent les ONG. Les publicitaires qui souhaitent cette ouverture considèrent que la 
profession doit bouger et prendre un véritable tournant sociologique.  
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