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Edito
e Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
travaille depuis 1999 avec le secteur publicitaire pour agir sur les
modes de consommation en favorisant le développement de
messages efficaces sur le développement durable.

L

Dans ce cadre, le PNUE soutient la politique de Cart'Com
en matière environnementale.
Consciente de l'impact de son activité, Cart'Com a décidé dès 2005 de
produire ses cartes publicitaires exclusivement sur du papier recyclé.
Par ailleurs, Cart'Com a mis gracieusement cet outil de communication
au service de messages en faveur d'une publicité responsable et de
comportements éco-citoyens.
Cette année, le PNUE s'associe au groupe Non'Stop Media et à son
media historique Cart’Com pour célébrer la Journée Mondiale de
l'Environnement et soutenir les initiatives en faveur de l'environnement à
travers le monde.

Solange Montillaud-Joyel
Chargée de Communication
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Divison de la Technologie, de l'Industrie et de l'Economie
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Cart’Com, culture
et grandes causes
n 1987, Philippe Casen créait Cart’Com et
lançait simultanément le concept de cartes
postales publicitaires gratuites et créatives à
travers le monde.

E

Outil générationnel en totale affinité avec l’évolution des
mentalités , Cart’Com depuis 20 ans, cultive des liens qui
ont participé à l’affirmation de son identité.
Découvrir, sensibiliser, partager… autant de valeurs
auxquelles sont attachés Cart’Com et son créateur
et qui lui ont permis de se distinguer dans l’univers de la
Publicité, de la Communication et des Médias, comme
un acteur à part entière et incontournable!

C’est notamment à travers une forte sensibilité
aux grandes causes que Cart’Com s’est impliqué au fur et à mesure des années, en accompagnant et en soutenant des initiatives solidaires
menées par des acteurs clés tels que Les Petits
Frères des Pauvres, Amnesty International,
Médecins du Monde, Aides, WWF, Reporters
Sans Frontières…ou des manifestations comme
La Journée Mondiale contre le Sida…
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Introduction
à la démarche Eco

D

ès 2004, face à la prise de conscience grandissante des enjeux
et défis environnementaux, il a paru naturel à l’entreprise de
réfléchir à des solutions pionnières concernant sa responsabilité
et son empreinte écologique.

Cart’Com a ainsi mis en place dès janvier 2005
une démarche responsable d’envergure labellisée Cart’Com Éco,
révolutionnant l’ensemble de ses activités.
La société Cart’Com, et l’ensemble de son offre commerciale Non’Stop
Media, a depuis acquis la maturité nécessaire pour présenter un premier bilan de ses actions.
Parce que s’impliquer et s’engager suppose aussi
de rendre des comptes, tout en visant des objectifs
toujours plus élevés, Cart’Com s’est appliqué à
élaborer une DÉMARCHE CART’COM ECO, à destination
de toutes les parties prenantes qui lui font confiance :
publics, institutions, clients, partenaires, et salariés…
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Soyons tous impliqués,
nous sommes tous
concernés !
art’Com officialisait le 7 décembre 2004
au Musée de la Pub son label Cart’Com
Éco, clef de voûte d’une véritable
démarche transversale d’engagement en
faveur de l’environnement.

C

Etaient présents M. Thierry Thouvenot, chargé
de mission auprès de la Direction Générale
du WWF-France, co-auteur du livre Planète
Attitude, ainsi que Hervé de Clerck, inititeur d’ACT (Advertising
Community Together) et fondateur d’AdForum à intervenir lors de la
conférence de presse.

L’éco-conception du support carte postale ainsi
que la création du label Cart’Com Éco étaient
accompagnées d’une nouvelle signature, reflet de
l’engagement Cart’Com et de son potentiel de
rayonnement :
« Soyons tous impliqués,
nous sommes tous concernés ! »
L’année 2005 a été marquée par une
campagne de communication corporate autour
de cette démarche.
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L’empreinte écologique
n prenant en considération l’impact environnemental de son activité
dès 2004, Cart’Com apparaissait comme une entreprise pionnière en
terme de responsabilité écologique dans le monde des Medias, de
la Communication et de la Publicité.

E

Ainsi, à travers l’intégration progressive
des critères environnementaux dans les
processus de fabrication mais aussi dans
les stratégies et les prises de décisions,
Cart’Com a voulu dès janvier 2005
se positionner comme une entreprise
responsable.
Cart’Com fabrique en effet chaque
année plus de 70 millions de cartes
postales, représentant 350 tonnes de
carton. À notre niveau nous avons
décidé par une démarche volontaire
d’agir vis-à-vis de l’environnement et
de basculer la totalité de nos productions sur un carton recyclé, permettant
notamment de sauvegarder plus de trois
hectares de forêt par an.
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' 2003 Greenpeace / Gabon / M. Mauthe
1995 Greenpeace / Congo-Brazzaville / K. Ammann

' 1999 Greenpeace / Cameroun / S. Morgan

Fabrication engagée
otre papier est constitué à 95% de fibre recyclée et produit
conformément aux exigences légales et réglementaires de
consommations et rejets (CO2). Il émane notamment d’énergies
recyclées (gaz et eau). Il n’est pas blanchi au chlore mais aux pigments
naturels.

N

La qualité de sa surface est assurée grâce à la superposition de 3
couches qui lui confèrent une imprimabilité aussi bonne qu’une pâte
mécanique. Le maintien et la rigidité (savant mélange entre fibres
courtes et longues) moins importante en recyclé nous ayant contraint à
passer de 260 à 300 gs pour conserver une tenue (« main ») équivalente.
Une seconde étape a consisté à passer aux encres et verni UV biodégradables

Parallèlement, une prise de conscience interne a vu le jour
et des mesures ont été prises pour sensibiliser le personnel aux
préoccupations environnementales, telles que la réutilisation des
brouillons , la mise en place d’un compteur d’impressions papier,
l’optimisation de nos verrières, l’utilisation d’ampoules
à faible consommation d’énergie…

'
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La démarche Eco
utre cet engagement précurseur, Cart’Com a souhaité
sensibiliser ses partenaires,
clients et le grand public à sa
« Démarche Eco » qui se veut évolutive et influente pour participer à la
divulgation du message.

O

Le lancement d’une démarche de
responsabilité sociale et environnementale nécessite pour une entreprise
d’intégrer sur le long terme de nouveaux critères au coeur de sa stratégie et de ses prises de décisions.
Cart’Com a associé à cette démarche des processus viables et pérennes
en termes de rentabilité, de légitimité et de reconnaissance.

L’engagement écologique précoce de Cart’Com lui aura ainsi permis de
se démarquer sensiblement sur le marché des médias qui seulement
depuis 2007 commence à prendre conscience de sa responsabilité.
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Des arbres et
de la couleur en plus !
es économies réalisées sur le prix
de la matière recyclée ont
permis d’offrir gracieusement
de la couleur quadri au verso des
Cart’Com, donnant au support un
dynamisme créatif supplémentaire.

L

Appuyé par Le Club des Directeurs
Artistiques (DA), l’institution incontournable de la créativité, Cart’Com
lance « Des arbres et de la couleur
en plus » pour optimiser l’utilisation
créative du média et par conséquent la réussite des campagnes.

Dès fin 2008, l’intégralité de nos
supports publicitaires sera
imprimée sur carton recyclé.

Aujourd’hui, trois autres de nos supports publicitaires, les sous-verres
On’Zinc, le magazine Balcony et le support In’Door d’affichage
lumineux passent aussi au recyclé.
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Cart’Com,
entreprise citoyenne
Aujourd’hui, les Français jugent la publicité :
Envahissante (79%), Banale (65%), agressive (58%), moins utile (57%),
moins distrayante (52%) et moins convaincante (51%)
(Source : Etude Publicité et Société 2007)

art’Com est un média PULL
respectant le libre-arbitre.
C’est le consommateur qui
prend volontairement. Le support
est donc considéré comme non
intrusif, graphique et respectueux de
l’environnement visuel.

C

Reconnu en 2005 « Entreprise
Citoyenne » par le Ministère de
l’Écologie et du Développement et
de
l’Aménagement
Durables,
Cart’Com s’est engagé aux côtés
d’évènements forts en faveur du
Développement Durable.
Cart’Com s’est aussi rapidement
associé à des organisations telles
que ACT Responsible, l’ADEME
(l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise d’Énergie), l’UNEP (Le

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement) ou la Fondation
Nicolas Hulot dans des opérations
de soutien et de promotion de
démarches responsables.

Cart’Com,
partenaire officiel
depuis 2005
de La Semaine
Européenne
de la Mobilité
et depuis 2006 de
La Semaine du
Développement
Durable.
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Mobilisation interne
art’Com s’attache à développer
une véritable culture d’entreprise
autour de trois axes stratégiques
complémentaires :
l’Écologie, la Créativité, l’International,
qui lui permettent de déployer une
dynamique d’incitation interne et
externe... des collaborateurs jusqu’aux
acteurs du monde de la Communication,
de la Publicité et des Médias,
en passant par le grand public,
par le biais de nombreuses actions
fédératrices.

C

Être reconnue comme entreprise citoyenne implique une conduite responsable, globale et transversale. C’est en amont à l’interne qu’il a semblé prioritaire à Cart’Com de s’investir pour consolider ses engagements.
À l’élaboration de la démarche Cart’Com Éco s’est donc associée
l’intégration rapide de gestes éco-responsables au sein de l’entreprise,
concernant la réduction quotidienne des impacts environnement aux
(limitation des impressions papiers, réutilisation des brouillons, utilisation
d’ampoules à faible consommation d’énergie…)
En prenant le parti volontaire d’adopter une conduite responsable, Cart’Com
s’est aussi porté garant d’une politique de développement des Ressources
Humaines progressiste.
La rémunération des stagiaires, le recrutement d’apprentis, l’emploi des
jeunes, le respect de la diversité et de la parité… font de Cart’Com depuis
plusieurs années une entreprise respectueuse de l’égalité des chances.
L’investissement dans de nombreuses formations professionnelles, pour
l’amélioration des compétences de collaborateurs et la promotion interne,
démontre une attention particulière à l’épanouissement des personnels, ainsi
valorisés et impliqués à la stratégie de l’entreprise.
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Sensibilisation externe
ar son activité même, Non’Stop media, dispose, via ses supports de
proximité d’un potentiel d’incitation et de prescription puissant. Publics
comme clients ( annonceurs, agences ou centrales) sont séduits par
ces supports affinitaires.
Il est ainsi d’autant plus clair qu’un rôle de sensibilisation puisse être joué
par une entreprise comme la nôtre.

P

Opération Cart’Blanche
En 2005, Cart’Com lance l’opération Cart’Blanche, pour
donner aux créatifs un espace de liberté et d’expression
sur des problématiques sociales et environnementales.
Le concept est simple… Chaque mois, une agence est
invitée à s’exprimer librement sur un thème de société.
100 000 exemplaires de Cart’Blanche sont
largement diffusés sur tout le réseau national
Les messages impactants sur les problématiques
sociales (Difficulté d’accès au logement, Violences
scolaires…), sanitaires (Alerte à l’obésité, à l’anorexie, au
tabac…), politiques (Lutte contre le racisme, pour la
liberté de la presse…), et environnementales (Lutte
contre le réchauffement climatique, préservation de la
Nature…) sensibilisent et mobilisent un large public
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International Freecard
Alliance
embre fondateur de l’International Freecard Alliance, qui
regroupe les leaders du media « carte » de plus de 25 pays dans
le monde, Non’Stop Media a déjà inspiré et conduit nombreux de
ses partenaires internationaux à basculer leur production sur du carton
recyclé.
Les entreprises Edgar Medien AG en Allemagne, Promocard en Italie, ou
encore Postal Free en Espagne et Publicards au Portugal ont déjà fait le
choix de l’éco-conception et ce n’est qu’un début.

M

Sous l’impulsion de Non’Stop Media, une dizaine de membres de l’IFA se
sont mis en relation avec le collectif Act Responsible, de fédération, de
promotion et d’inspiration de communications responsables tournées vers
le Développement durable, équitable et la responsabilité sociale.
À l’occasion de la Journée
Mondiale de l’environnement
le 5 juin 2008, Cart’Com a
lancé, en partenariat avec Act
Responsible et l’UNEP une opération d’envergure à échelle
mondiale.

Mai 2008 - carte diffusée
dans plus de 10 pays pour
faire rayonner l’enjeu écologique.
Agence Uncle Grey / Danemark pour WWF

Une dizaine d’acteurs de l’IFA
se sont ainsi engagés avec
Cart’Com a diffuser plus d’un
million d’exemplaires de la carte
contre la déforestation à travers le
monde
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Dessine un arbre
et participe
au Défi pour la Terre
À l’occasion de son vingtième anniversaire, Cart’Com a souhaité
impliquer le public dans sa démarche Éco en lançant une grande
opération baptisée « Dessine un arbre et participe au Défi pour la Terre »
en collaboration avec la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme.
our le sensibiliser aux actes bénéfiques
pour la planète, Cart’Com a invité
le grand public, ainsi qu’une
quarantaine de personnalités du monde
artistique et sportif à s’engager pour le Défi
pour la Terre en dessinant un arbre sur
des Cart’Com tirées à plus de 400 000 ex.
L’opération a rencontré un vif succès
puisque plus de 3 000 personnes se sont
engagées avec la Fondation !
La vente des dessins des personnalités a
permis de receuillir 10 000 € remis à la FNH.

P

Fort de ce succès, l’opération a été
reconduite lors de La Semaine Publicité,
Communication et Médias au Palais de
Tokyo en janvier 2008, en partenariat avec
l’AACC, CB News et Act Responsible,
mobilisant pour l’occasion les créatifs et
publicitaires.
L’opération « Dessine un arbre » a pris un
tournant international en s’exportant à
Barcelone au mois d’avril 2008.
À l’occasion du Forum Alternative
Channel, de sensibilisation à une
communication responsable, l’opération
s’adresse à présent aux ONG.
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Un réseau publicitaire
responsable
’organisation d’opérations et le développement de
partenariats à fort rayonnement tels que ceux mis en
place avec des acteurs influents comme La Fondation
Nicolas Hulot, l’AACC, Act Responsible ou encore CB News
et Alternative Channel ont alors permis au groupe Non’Stop
Media d’instaurer des relations privilégiées avec des
agences, centrales ou annonceurs de plus en plus concernés par une implication fondée et effective en faveur du
Développement Durable.

L

Non’Stop Media est aujourd’hui au cœur d’un réseau émergent d’agences ou de centrales d’achat d’espace tout
aussi engagées telles que Sidièse, SuperNature, ©Super !,
DDB, TBWA, G2, Ogilvy, le groupe Havas…
Nous sommes ravis de compter parmi nos clients privilégiés
des entreprises qui se distinguent par leur responsabilité
sociale et environnementale telles que Yves Rocher, ÉcoEmballages, Surfrider, La Mairie de Paris, Nantes Métropole
ou Monoprix…

Le groupe Non’Stop Media en initiant une telle aventure s’est
progressivement rapproché de nombreux acteurs sensibles au
Développement Durable et a centralisé les aspirations de chacun par la
divulgation, la mobilisation et l’engagement volontaire.
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Écologique

Dos quadri

Dos
quadri

Défis futurs
ace aux exigences de plus en plus
pressantes notamment impulsées suite
au Grenelle de l’Environnement, mais
aussi aux défis futurs qui s’annoncent tant
aux niveaux environnemental qu’économique ou social, l’heure n’est plus à la seule
sensibilisation mais à l’action !

F

Verso quadri

cologique
Écologique

Écolo

Fort des outils, méthodes et dynamiques déjà mis en place, Non’Stop
Media se met aujourd’hui au défi d’aller plus loin dans l’incitation à des
comportements responsables :
▼ l’incitation et l’accompagnement interne vers des comportements
quotidiens adaptés aux objectifs à court et moyen terme du
Développement Durable (Tri-sélectif, consommation de produits respectueux de l’environnement et/ou en faveur du commerce équitable,
réduction des consommations d’énergie…)
▼ le développement de solutions de déplacements à moindre impact
environnemental (vélo, scooters et voitures électriques…)
▼ le basculement de tous ses supports print sur des matières recyclées ▼
le maintien et l’extension de sa politique de développement
et d’investissement en Ressources Humaines afin de privilégier un climat
de travail favorable.

Verso quadri

La réduction des impacts directs doit s’accompagner de celle des impacts
indirects que Non’Stop Media souhaite partager avec ses
clients/prestataires/partenaires. Nous portons ainsi l’ambition d’associer ces
derniers à notre démarche, de les inciter à l’imiter, d’aider et conseiller ceux
qui auraient l’intention d’adopter une conduite responsable.

Verso quadri

Verso quadri

Vers
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Presse
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Presse
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Presse
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Partenaires
Non’Stop Media tient à remercier tous les partenaires
et collaborateurs
qui ont soutenu et soutiennent depuis
4 ans sa Démarche Éco

Nos remerciements aux partenaires de l’opération spéciale
« Dessine un Arbre » pour la Fondation Nicolas Hulot

