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“It is difficult sometimes to give a coherent account 
of what it was all about, or indeed what sustainable 
development really means. Many have tried, 
including me. But I think that the best definition is 
encapsulated in a sound bite: « Treating the Earth 
as if we intended to stay »”.  
 
 
Sir Crispin Tickell: Talk to Watson International 
Scholars of the Environment, 2003. 
 
 
 
“We stand at an interesting moment in history, 
when the chief conflict in the world may soon 
involve people and nature. […] To cover this story 
accurately will involve, I think, enlarging our 
conception of our jobs. Topics long left to 
theologians, to nature writers, to philosophers 
must also become the province of women and 
men with reporter’s notebooks and minicams.” 
 
 
Craig L. LaMay & Everette E. Dennis: Media and 
the Environment, 1991. 
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RESUME

 

 A l’heure où le développement durable fait tant parler de lui qu’un journal gratuit, 

« Néoplanète », entièrement consacré à la promotion de la durabilité comme « un art de 

vivre » voyait le jour fin 20071, se pose la question de savoir comment la presse en 

général se positionne sur ce terrain. L’objet de ce travail consiste en une synthèse des 

enjeux du développement durable pour la presse écrite qui met l’accent sur le volet 

éditorial de la problématique et sur la dimension environnementale du développement 

durable. Tant les spécificités de la presse magazine que celles de la presse d’information 

et d’actualité plus classique font partie intégrante du champ d’analyse. 

 Compte tenu du flou et du manque de consensus qui entourent la notion de 

développement durable ainsi que des limites imposées par le respect de la liberté de la 

presse lorsqu’on touche au contenu éditorial, le cadrage théorique privilégié s’appuie sur 

le plus petit dénominateur commun de la durabilité, à savoir le constat difficilement 

contestable d’une tension intrinsèque entre croissance économique et environnement.   

Un examen des principaux référentiels de la durabilité appliqués à la presse en 

Europe démontre que ce secteur accuse un net retard en termes de transparence, 

d’autocritique et de prise de responsabilité dans ce domaine. Mais surtout, il met en 

évidence que l’intégration du contenu éditorial dans le champ des responsabilités de la 

presse reste encore très controversée, malgré quelques ébauches de réflexion en ce sens 

du côté des médias anglo-saxons. Il montre en outre que l’environnement n’est que très 

pauvrement pris en compte au niveau éditorial, alors qu’il est fortement mis en avant sur le 

plan du management dans le cadre des rapports publiés par les groupes de presse sur 

leur responsabilité sociale et environnementale. 

La presse présente un impact écologique qui lui est directement imputable plutôt 

modeste par rapport à d’autres industries. Le principal intérêt de cette recherche réside 

par conséquent dans la compréhension des mécanismes qui caractérisent l’empreinte 

écologique non pas physique mais psychologique que la presse peut exercer sur le 

lectorat et la société à travers les contenus qu’elle propose. Les effets de la 

communication de masse suscitent depuis longtemps un grand intérêt dans différents 

domaines. Il est donc temps d’envisager cette problématique à la lumière des impératifs 

du développement durable compte tenu des atteintes portées par les activités humaines à 

la Biosphère. Il ne fait aucun doute, en effet, que la presse et les médias contribuent à 

                                                 

1 http://www.neoplanete.eu/ (consulté le 1er septembre 2008). 
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alimenter et à façonner les connaissances, les valeurs, les opinions et les comportements 

qui déterminent à leur tour nos modes de vie, même si on peine à quantifier ces effets. 

L’influence de la presse se traduit par la notion d’impact environnemental induit qui 

nécessite de séparer le processus de diffusion de tels impacts à travers le lectorat de leur 

matérialisation et de leurs conséquences tangibles sur l’environnement. La modélisation 

de l’ensemble de ces processus permet d’opérer une distinction entre les impacts 

environnementaux induits directs et indirects qui renvoient aux actions individuelles et 

collectives permettant leur matérialisation, selon qu’elles peuvent être attribuées ou non 

aux lecteurs.  

Trois axes de réflexion ressortent de l’analyse des impacts environnementaux 

induits et de l’inventaire des différentes dimensions environnementales du développement 

durable qu’on peut associer au contenu éditorial, à savoir : 

- Les défis thématiques ; 

- Les défis de la transversalité ; 

- Les défis de la prise en compte de critères environnementaux. 

Enfin, la mise en évidence de ces trois axes aboutit à une série de 

recommandations à l’intention des rédactions qui concernent : 

- La formation ; 

- La mise en place de rubriques spécifiquement dédiées à l’environnement ;  

- La promotion d’une « culture de la transversalité » individuelle et collective ;  

- L’établissement d’une liste de critères environnementaux à prendre en compte 

dans les rubriques pratiques ; 

- La mention d’une démarche de développement durable sur le plan éditorial et 

l’intégration des dispositions précitées dans les codes de conduite internes.  
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Introduction 

   « Can Murdoch save the planet ? »2, s’interrogeait The Guardian au printemps 

2007 en réaction à l’annonce de Rupert Murdoch qui s’engageait à faire de News 

Corporation un empire médiatique neutre en carbone d’ici 2010. Certes, les promesses 

d’un seul homme ne suffiront pas à enrayer l’emballement du climat, mais les déclarations 

de cette figure bien connue du secteur des médias rappellent qu’il est temps pour eux de 

s’interroger sur les implications du développement durable pour leur propre industrie. 

Certains n’hésitent pas à dénoncer l’attentisme des politiques face à la crise énergétique 

ou à la menace du réchauffement climatique, mais que font-ils et que devraient-ils faire à 

leur échelle pour relever les défis de la durabilité ? Focalisée sur les moutons noirs que 

représentent les compagnies pétrolières ou les industriels de la chimie, l’attention se porte 

rarement sur la manière dont groupes de presse ou encore télévisions empoignent le 

problème. Pourtant, la question est légitime à bien des égards, même si en termes 

physiques et mesurables l’impact environnemental d’un journal, puisque c’est au secteur 

de la presse écrite que s’intéressera plus précisément ce travail de mémoire, peut 

apparaître modeste de prime abord. Mais que dire de l’impact induit par le contenu de ce 

même journal sur les lecteurs, leurs modes de vie et leur perception des enjeux du 

développement durable ?    

Rouage essentiel du bon fonctionnement de nos démocraties, la presse écrite 

constitue une des premières sources d’information du public concernant de nombreuses 

questions de société, y compris en matière de développement durable. Qu’il s’agisse du 

réchauffement climatique, régulièrement à la une depuis quelques temps, ou de 

problématiques tout aussi sérieuses mais largement ignorées, elle contribue à fixer 

l’agenda des priorités auprès de l’opinion publique et des politiques, à déterminer 

comment s’oriente le débat public sur des thématiques d’actualité. Elle imprègne la société 

de valeurs dont elle se fait consciemment ou non l’ambassadeur, via les articles qu’elle 

propose mais aussi via la publicité qui la finance. Or ce bagage de standards et de 

valeurs, dont la presse se fait à la fois miroir et modèle, ne peut être que déterminant pour 

le développement de comportements, de modes de vie et de choix de société susceptibles 

de répondre aux exigences de la durabilité. Des codes de déontologie précis réglementent 

le traitement de certains sujets sensibles comme la sexualité ou le suicide pour ne pas 

heurter les sensibilités ou inspirer certains comportements dommageables pour les 

individus ou la société. Mais qui attend de la presse et des médias en général qu’ils ne 

                                                 

2 LYNAS Mark, Can Murdoch save the planet?, p.1. 
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favorisent pas des modes de consommation incompatibles avec les limites de la 

Biosphère ? Qui s’interroge sur les paradoxes d’un article sur la menace du réchauffement 

climatique côtoyant une publicité pour un vol dont le prix est inversement proportionnel à 

l’impact qu’il génère sur l’environnement ?  

Ce travail a pour objectif de décoder les enjeux du développement durable dans le 

secteur de la presse en laissant de côté les aspects physiques et quantitatifs du problème 

pour consacrer l’essentiel de la réflexion à sa dimension proprement sociologique. En 

d’autres termes, il s’agira d’orienter les projecteurs sur les contenus plutôt que sur 

l’appareil de production nécessaire à la publication d’un journal ou d’un magazine. Il ne 

s’agit pas de faire le procès de la presse mais de poser des questions qu’on a jusqu’ici 

plutôt ignorées. Les sciences de l’ingénieur peuvent apporter quantité de solutions 

innovantes et efficaces pour améliorer le recyclage du papier ou encore réduire les 

émissions de composés organiques volatils générés par l’imprimerie. Mais les réponses 

ne pourront être que partielles tant qu’on fera l’impasse sur l’analyse des contenus. Ce 

travail se propose de le faire à quatre niveaux : en examinant comment les groupes de 

presse envisagent leurs responsabilités en matière de durabilité et quelle place ils 

réservent au contenu éditorial, en particulier du point de vue environnemental ; en 

définissant les critères de la dimension environnementale du contenu ; en proposant une 

définition et une modélisation de la notion d’impact environnemental induit ; et finalement 

en identifiant les conditions d’un journalisme responsable sur le plan environnemental 

dans la perspective du développement durable. Parler du développement durable au 

singulier, c’est oublier qu’il s’agit d’un idéal, d’un principe, d’un concept, d’une logique qui 

n’est en aucun cas consolidé. Mettre en évidence les conséquences de ce flottement pour 

la presse fera donc partie intégrante des apports proposés.  

Mais pourquoi se concentrer sur la presse écrite ? L’intérêt est double. Le 

développement durable dans l’industrie des médias est une préoccupation très récente, 

tant pour les médias eux-mêmes que pour l’opinion publique et la société civile en général, 

plus sensibles à des thématiques comme l’abolition de l’énergie nucléaire qu’à l’influence 

des médias sur nos habitudes de consommation. Le sujet a donc fait l’objet d’analyses 

globales sur la responsabilité sociale et environnementale des médias, toute catégorie 

confondue, mais pas d’apports plus précis tenant compte des particularités des médias 

traditionnels que sont la télévision, la radio ou la presse écrite. Certes, la concentration 

des médias et l’évolution des technologies brouillent peu à peu les frontières entre son, 

texte et image, mais les spécificités de chaque média demeurent, justifiant des analyses 

plus ciblées, et ce, même si le cadre de réflexion général peut être commun. D’autre part, 

s’interroger sur les implications du développement durable pour la presse écrite soulève 
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d’importantes interrogations de fond sur le rôle de la presse dans et son influence sur la 

société, mais aussi sur ce qu’on considère comme une information de qualité. Ces 

questions ne sont pas sans lien avec l’importante crise de légitimité que traverse la presse 

actuellement, à laquelle on reproche de privilégier les sujets qui font vendre au détriment 

d’un journalisme à la hauteur des défis qui nous attendent. Tenir compte de cette remise 

en cause plus globale tout en identifiant les dimensions propres à la problématique du 

développement durable restera également une priorité tout au long de l’analyse. Celle-ci 

sera structurée autour d’une première partie qui servira à cadrer la réflexion et d’une 

seconde partie au cours de laquelle seront abordés de manière concrète les enjeux du 

développement durable liés aux contenus édités par la presse. Bien entendu, elle ne sera 

pas représentative des réalités différentes que connaît la presse à travers le monde, pour 

autant d’ailleurs qu’on puisse mettre tous les journaux ou groupes de presse dans le 

même panier. Au contraire, la référence se veut résolument occidentale.  

D’un point de vue méthodologique, l’analyse repose sur une approche prospective, 

globale et qualitative plutôt que sur une analyse systématique et empirique d’un 

échantillon de publications donné qui imposerait une grille d’analyse beaucoup plus 

spécifique et ciblée. Compte tenu du caractère inédit d’une telle recherche, il s’agit de 

déblayer le terrain en s’interrogeant sur les différents niveaux d’implication d’une réflexion 

sur le développement durable focalisée sur le contenu éditorial et d’esquisser des pistes 

de réflexion. Pour cela, ce travail s’appuie tant sur des lectures personnelles que sur des 

entretiens avec des professionnels du secteur.  

Se lancer dans le vif du sujet sans poser les termes du débat est en soi un hérésie 

sur le plan académique, mais s’agissant de développement durable, l’erreur serait encore 

plus grave tant ce concept est, rappelons-le, entaché de flou. Par conséquent, le chapitre 

initial de la Partie 1 s’intéressera à clarifier ce qu’il représente dans la perspective de ce 

travail et plus particulièrement de la Partie 2. Depuis sa consécration au plus haut niveau 

lors du Sommet de la Terre de 1992, le développement durable s’est imposé comme un 

des principaux enjeux de ce 21ème siècle. Crise énergétique, réchauffement du climat, 

trou dans la couche d’ozone, perte de la biodiversité ou encore appauvrissement des 

écosystèmes ont démontré que l’homme vivait sur une terre limitée, finie et fragile, dont il 

avait le pouvoir de bouleverser les grands équilibres. Mais si le diagnostic fait peu ou prou 

l’unanimité et contrairement à ce que la fréquence d’utilisation de cette notion laisserait 

penser, celle-ci n’est en rien stabilisée. Désignant aussi bien l’idéal de société qu’elle 

représente que les solutions à mettre en oeuvre pour l’atteindre, il en existe une infinité de 

conceptions et de niveaux d’appréhension. Le but ne sera pas de nier la difficulté mais 
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plutôt de montrer qu’au-delà de la vision réductrice du désormais fameux modèle des trois 

piliers, le développement durable relève avant tout d’un enjeu de civilisation.  

Cette première partie sera également l’occasion de présenter les différentes 

conceptions du rôle de la presse, mais aussi de préciser quels types de publications 

seront intégrés à l’analyse. Le secteur de la presse se caractérise en effet par une 

considérable diversité dans la nature des publications qu’il propose. Il sera donc important 

d’identifier en quoi les enjeux du développement durable offrent des points de 

convergence ou au contraire de divergence selon le type de publication envisagé. Les 

magazines thématiques, qu’incarne par exemple la presse dite féminine et qui s’éloignent 

des journaux d’information au sens le plus classique du terme, ne rentrent généralement 

pas dans le champ de critiques plus globales sur la presse. Ici en revanche, elles 

occuperont une place de choix. Proposant quantité de conseils et de rubriques dans des 

domaines aussi variés que la mode, la santé, le tourisme ou encore la cuisine, elles 

constituent autant d’indicateurs tangibles des modes de vie et des standards sociaux 

valorisés par des milliers de consommateurs.  

À ce premier volet de réflexions à l’échelle de la société succèdera une deuxième 

partie plus directement focalisée sur les référentiels de la durabilité à l’échelle des 

entreprises de presse et du secteur des médias. Il s’agira d’identifier quelles approches les 

entreprises de presse elles-mêmes ou des tiers adoptent pour aborder la thématique du 

développement durable. Le cas échéant, il sera important de spécifier si ces approches se 

revendiquent d’une démarche de développement durable en tant que telle et de 

déterminer quel sort elles réservent à l’intégration des contenus.  

La Partie 2 consacrée aux enjeux du développement durable pour la presse écrite 

proprement dits, passera à une analyse des impacts environnementaux induits articulée 

en deux parties. La première partie s’attachera à définir la notion d’impacts induits, à en 

modéliser les mécanismes et à identifier les différentes catégories d’impact en fonction de 

l’angle sous lequel est considéré le développement durable. Les implications en termes de 

contenu ne seront en effet pas forcément les mêmes selon qu’on envisage le 

développement durable en tant que thème à part entière, en tant que grille d’analyse ou 

qu’on l’aborde à travers les grandes thématiques qui lui sont généralement associées. 

L’enjeu de la publicité ne sera en revanche pas abordé, puisqu’il pourrait à lui seul faire 

l’objet d’un travail complet. Bien entendu, parler de l’impact des médias et de la presse en 

particulier dépasse très clairement la seule dimension du développement durable. Les 

sciences sociales n’ont pas attendu son avènement pour s’interroger sur les effets 

individuels et collectifs des médias et une importante littérature consacrée à leur influence 

sur la société s’est constituée dès la première moitié du 20ème siècle. Elle servira d’ailleurs 
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à évaluer plus sérieusement la nature de cette influence à partir des théories de la 

communication et de la sociologie des médias en introduction de cette première partie.   

La deuxième partie permettra ensuite de définir sans prétention d’exhaustivité les 

conditions d’un journalisme « responsable » dans une optique environnementale et 

durable, dans le respect des limites fixées par la mission de la presse. En effet, inciter la 

presse à prendre sérieusement en compte cette problématique dans le choix de ses sujets 

et dans la manière de les traiter ne doit pas se faire au détriment de sa liberté, de son 

impartialité et de son indépendance. Parler de responsabilité, en effet, c’est notamment se 

demander si, au-delà d’une mission d’information, la presse se doit d’être militante ? Rien 

n’est moins sûr, mais attendre de la presse qu’elle se montre responsable n’est pas 

forcément synonyme d’une entrave à sa liberté d’expression.  

Les chapitres un à trois exploreront les enjeux propres aux différentes manières 

d’appréhender le contenu dans une perspective environnementale identifiées dans le 

cadre de la partie précédente. Avant de conclure cette deuxième et dernière partie, le 

chapitre quatre présentera la démarche intéressante du Guardian Media Group qui fait 

figure de référence pour le sérieux et la transparence de sa politique de durabilité. L’intérêt 

principal de cette étude de cas résidera dans l’évaluation de son potentiel de réplication. 

Enfin, même si l’engagement de Rupert Murdoch, mieux connu pour son sens 

aiguisé des affaires que sa conscience environnementale, est en soi une avancée positive, 

beaucoup de chemin reste à faire pour que la presse écrite, en procédant à son 

autocritique, aide la société à trouver le chemin de la durabilité. Pour conclure et se 

tourner vers l’avenir, nous verrons à l’occasion de la conclusion finale quel bilan tirer des 

constats dressés au fil des chapitres pour le futur de la presse et de la planète.  
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Partie 1 Entre idéal de société et stratégie d’entreprise 

On peut considérer la presse selon deux niveaux d’analyse : à l’échelle macro et 

collective de la société et à l’échelle micro et individuelle des entreprises. Le premier 

constitue le terrain d’analyse privilégié de la sociologie des médias et des théories de la 

communication où la presse apparaît comme un acteur, un centre d’influence à part 

entière au sein de la société, certains théoriciens des médias allant jusqu’à la qualifier de 

« 4ème pouvoir ». Au second niveau, micro quant à lui, chaque journal ou entreprise de 

presse se distingue des autres par sa structure, sa ligne éditoriale, les valeurs qu’il incarne 

et par tout ce qui fait son identité propre. Ce travail a pour double ambition de poser un 

regard critique sur l’influence favorable ou défavorable que la presse écrite peut exercer 

sur nos sociétés dans une perspective de durabilité tout en esquissant des pistes de 

réflexion utiles aux groupes de presse. Dès lors les chapitres alterneront régulièrement 

entre ces deux niveaux d’analyse. En effet, on a besoin de l’échelle macro pour identifier 

le champ des responsabilités de la presse en matière de durabilité, mais c’est à l’échelle 

microscopique que chaque groupe ou entreprise devra trouver collectivement ou 

individuellement des solutions pour assumer les responsabilités identifiées. Ainsi, le 

premier chapitre se positionne clairement dans une optique de réponse aux besoins de la 

société d’un point de vue développement durable, tandis que le second s’attache à 

identifier les référentiels de la durabilité dans le secteur de la presse, ce qui permettra de 

faire ponctuellement la transition avec l’échelle micro. 

A ces dimensions macro et micro viennent encore s’ajouter deux autres registres 

d’analyse possibles du point de vue du développement durable. Le premier consiste à 

étudier un journal ou un groupe de presse dans son fonctionnement comme n’importe 

quelle entreprise, ce qui inclut aussi bien sa politique de formation, au niveau social, que 

sa gestion en matière de consommation énergétique dans les bureaux ou sur les sites de 

production au niveau environnemental. Le second registre s’intéresse quant à lui 

spécifiquement à ce que produisent des entreprises de presse, à savoir du contenu, de 

l’information au sens large, des nouvelles, des idées, des opinions, de la publicité, des 

conseils, etc. Si le premier registre se révèlera pertinent dans le cadre du recensement 

des référentiels de la durabilité dans le secteur de la presse, c’est au second registre que 

sera vouée une attention particulière et consacrée la dizaine de pages à venir en vue de la 

Partie 2.    
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1.1 Quel modèle de durabilité pour quelle presse ? 

D’emblée, se pose donc la question de savoir quelle définition retenir du 

développement durable ? Un « développement capable de répondre aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs »3, nous dit la Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement en 1987 dont la définition fait aujourd’hui largement autorité. Mais au-delà 

des prescriptions d’équité et d’équilibre dans l’exploitation des ressources naturelles mis 

en avant par l’équipe de Gro Harlem Brundtland, quelles leçons tirer au quotidien d’une 

définition qui reste très générale et dont « l'équivoque […] garantit [semble-t-il] ]le 

succès »4 ? L’interrogation est d’autant plus légitime lorsqu’il s’agit d’arrêter une définition 

capable de répondre aux besoins d’une réflexion axée sur le contenu éditorial dans le 

secteur de la presse. Il ne s’agit pas de revenir sur l’historique de la notion de 

développement durable, ni d’en discuter longuement les faiblesses conceptuelles, mais 

plutôt de montrer que derrière deux mots qui sont sur toutes les lèvres se cachent des 

divergences de conception considérables. Ceci non pas pour s’apitoyer sur les difficultés 

rencontrées, mais pour identifier les implications d’une telle diversité de points de vue 

dans l’appréhension de ce concept pour la presse écrite. En effet, la notion même de 

liberté de la presse et de liberté d’expression interdit d’en arrêter une définition unique et 

partisane qui ne serait pas représentative de la phase de tâtonnement dans laquelle nous 

nous trouvons.  

Autrement dit, l’objectif est de déterminer dans quelle(s) direction(s) la presse, en 

tant que média, doit orienter sa démarche pour relever le défi du développement durable 

sur le plan éditorial en identifiant quelques points d’ancrages suffisamment solides pour 

mener à bien cette analyse. Les orientations à retenir sont entre outre tributaires de ce que 

désigne ici le terme « presse écrite », raison pour laquelle une typologie des publications 

prises en compte sera présentée au cours de la partie suivante. En toile de fond, se 

dessine également l’opposition, un peu caricaturale mais assez parlante, entre une 

conception « libérale » et une conception « citoyenne » de la presse pour reprendre les 

termes de Jean-Luc Martin-Lagardette5. À cet égard, il faut relever que les groupes de 

presse comptent parmi leurs publications de plus en plus de magazines thématiques, dont 

la fonction est moins d’informer un citoyen qu’un consommateur, moins d’apporter des 

connaissances pour se faire une opinion sur un sujet de société que de distraire ou 

                                                 

3 Report of the World Commission on Environment and Development, A/42/427, 1987, p.54 
4 DENEUX, Marcel, « Rapport sur l'évaluation de l'ampleur des changements climatiques, de leurs causes et 
de leur impact prévisible sur la géographie de la France […] ». 
5 MARTIN-LAGARDETTE Jean-Luc, L’information responsable, Un défi démocratique, Editions Charles-
Léopold Meyer, Paris, 2006, p. 13. 
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d’occuper un patient dans une salle d’attente. Tenir compte de ces évolutions doit 

également faire partie intégrante d’un examen des enjeux du développement durable pour 

la presse écrite. Enfin, les théoriciens du développement durable et ceux qui s’inquiètent 

pour la qualité de l’information et l’avenir de la presse ont en commun l’importance qu’ils 

accordent à la notion de responsabilité. Parlent-ils de la même chose ? Quels sont les 

points d’accroche entre la problématique du développement durable et celle de la crise de 

légitimité qui agite l’univers de la presse ?       

1.1.1 Un enjeu de civilisation aux contours imprécis 

Défini à l’échelle internationale comme un défi commun à toute l’humanité, le 

développement durable reste un concept difficile à cerner et encore plus à mettre en 

oeuvre uniquement à partir de la définition de référence qu’en a donné l’ONU en 1987. Sa 

concrétisation au quotidien s’effectue principalement aux niveaux des collectivités, des 

entreprises et des individus selon l’adage « penser global, agir local » en s’appuyant sur 

des outils comme l’Agenda 21 ou de cadres de référence fixés par la pratique de certains 

secteurs en matière de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Mais ce saut 

d’échelle donne à chacun une marge confortable d’interprétation des priorités à donner et 

le développement durable continue de se décliner au pluriel tant la représentation que s’en 

fait la société varie selon les perspectives.  

1.1.1.1 Les éléments de controverse 

Deux idées forces se dégagent du désormais célèbre « rapport Brundtland » de 

1987 : « le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des 

plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité et l’idée des limitations 

que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 

l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir »6. Ces deux composantes 

« renvoient aux deux grands déséquilibres, social et environnemental7, » dont ne tient pas 

compte notre modèle de croissance économique qui fait du PIB le seul déterminant du 

« bien-être » des nations. L’essence même du développement durable, consiste donc à 

réduire, sinon à supprimer, ces déséquilibres en tenant compte des critères d’équité 

sociale et de mesure dans l’exploitation de notre environnement. La Commission 

Brundtland soulignait à ce sujet : « la notion de besoins est […] socialement et 

culturellement déterminée; […], il faut toutefois promouvoir des valeurs qui faciliteront un 

                                                 

6 Report of the World Commission on Environment and Development, op.cit. 
7 BOURG Dominique & RAYSSAC Gilles-Laurent, Le développement durable, Maintenant ou jamais, 
Découvertes Gallimard, collection sciences et techniques, 2006, p.56. 
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type de consommation dans les limites du possible écologique et auquel chacun peut 

raisonnablement prétendre8 ». Oui, mais comment ? 

En effet, le pouvoir fédérateur du développement durable s’arrête à peu près à 

l’esquisse de l’idéal qu’il incarne et au constat sans appel que la prospérité de notre 

économie « hyper-industrielle »9 est bel et bien directement corrélée à une consommation 

croissante et linéaire de ressources naturelles disponibles en quantités limitées. On en 

veut pour preuve la fin programmée d’un pétrole abondant et bon marché dont nous 

sommes si étroitement dépendants, non pas dans deux ou trois siècles mais d’ici à 

quelques années. Mais en dehors de cette réalité mathématique, rien n’est pour le 

moment gravé dans le marbre. Quand il s’agit de donner un contenu opérationnel à un 

concept visiblement louable pour tout le monde dans son principe, on assiste à un 

foisonnement de conceptions différentes selon les acteurs, les disciplines et les échelles 

de réflexion donnés. À cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que, selon l’équation 

« I=P*A*T » souvent mentionnée dans la littérature, notre impact sur l’environnement se 

décompose en trois variables : population (Population), pouvoir d’achat ou niveau de vie 

(Affluence) et technologie au sens large (Technology). Etant donné que la démographie 

mondiale constitue un paramètre difficilement maîtrisable, reste soit la possibilité de 

développer des technologies capables de réduire cet impact dans un horizon temporel 

déterminé, soit d’atteindre un résultat similaire en adaptant nos modes de vie et nos 

institutions. Certes, de la décroissance économique pure et simple au maintien d’un statu 

quo dans l’attente du miracle technologique, cette vision dynamique de nos rapports à la 

nature élargit l’éventail des solutions à envisager. En revanche, elle ne tranche pas le 

débat d’une remise en question plus profonde de certains fondements de notre civilisation, 

en particulier de notre confiance inébranlable dans les bienfaits de la science, de la 

technique et du marché10. Comme l’esquissent les paragraphes suivants, nous sommes 

loin d’avoir trouvé une définition commune à la fois des problèmes et des solutions à 

apporter, mais aussi des valeurs qui permettront de nous réconcilier avec les limites 

imposées.    

Soulever la question des limites renvoie en effet à deux objets de controverse 

majeurs : l’ampleur de la crise, d’une part, le rôle de la technologie, d’autre part. Il est 

aujourd’hui globalement admis que notre croissance économique repose sur une 

exploitation non durable de l’environnement. En revanche, les avis divergent quant à la 

gravité du phénomène, que ce soit pour des raisons purement scientifiques liées à l’état 

                                                 

8 Report of the World Commission on Environment and Development, op.cit. 
9 ERKMAN, Suren, Vers une écologie industrielle, Editions Charles-Léopold Meyer, Paris, pp. 252.  
10 BOURG Dominique, Les fondements du développement durable : la limite et les fins, In : DUCROUX Anne-
Marie (dir.), Les nouveaux utopistes du développement durable, Editions autrement, Paris, 2002, p. 244-245. 
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de nos connaissances ou pour des motifs d’ordre idéologiques évidents. En effet, 

comment définir avec certitude le seuil au-delà duquel l’être humain aura irrémédiablement 

scié la branche sur laquelle lui et les générations qui lui succéderont étaient assis, et qui 

plus est, dans quel horizon temporel ? L’intérêt d’un outil comme celui de l’empreinte 

écologique11, aussi perfectible soit-il, réside précisément dans son ambition d’offrir un 

indicateur de référence commun, un ordre de grandeur objectif et compréhensible par tous 

de l’ampleur de la pression que l’homme exerce sur la nature, que ce soit à l’échelle de la 

population mondiale, d’un pays ou d’un individu. Pour l’heure, entre l’alarmisme des uns, 

l’inquiétude mesurée et l’indifférence des autres, un décalage de perception considérable 

quant à l’acuité des problèmes demeure.  

Cette diversité de points de vue influence à son tour la nature des solutions 

envisagées pour corriger le tir et l’urgence perçue ou non de les mettre en œuvre. Au 

cœur de la controverse, rappelons-le, se trouve le rôle dévolu à la technologie et aux 

solutions prometteuses qu’elle fait miroiter pour sortir de l’impasse sans devoir renoncer 

au confort actuel ; Séquestration du carbone dans des aquifères souterrains, géothermie, 

agrocarburants de 2ème génération ou voitures à hydrogène apparaissent comme autant 

de portes de sortie à l’épuisement du pétrole ou au réchauffement planétaire. Certes, la 

technologie est un élément clé de la réduction de notre impact sur l’environnement et le 

restera, mais peut-il et surtout doit-il être le seul ? Autour de cette question se cristallise 

l’opposition entre les tenants d’une durabilité « forte », convaincus que le capital naturel 

est irremplaçable, et ceux qui préfèrent opter pour sa version « faible », partant du principe 

que la richesse et le capital artificiel créé viennent compenser les pertes. Au-delà des 

problèmes de faisabilité des solutions que la technologie peut proposer, se pose encore 

une fois la question de savoir si les déséquilibres constatés ne suggèrent pas une remise 

en cause plus profonde du système de valeur à l’aide duquel nous évaluons le bon 

fonctionnement de nos sociétés.    

 Si la dimension environnementale du développement durable suscite un certain 

nombre de désaccords, la définition de ce qu’il faudrait considérer comme des besoins 

essentiels est encore plus délicate. Inutile de se rendre dans les pays les plus pauvres de 

la planète pour se rendre compte que la notion de besoins est toute relative. Le 

phénomène des « working poor » rappelle que les inégalités sociales sont partout, y 

compris dans les pays développés, et depuis toujours, même si leur structure, leur 

ampleur et leur répartition varient dans le temps et dans l’espace. Alors à quel niveau fixer 

                                                 

11 http://www.wwf.fr/s_informer/calculer_votre_empreinte_ecologique: L'empreinte écologique est « un outil qui 
évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et 
à ses besoins d'absorption de déchets ».  
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le dénominateur commun des besoins « essentiels » de l’humanité à partir de niveaux de 

vie si disparates ?  

La réponse ne peut être formulée dans l’abstrait, ni dissociée d’une réflexion sur 

l’équité. A l’image du nombre de planètes dont nous aurions besoin si le reste du monde 

alignait son train de vie sur celui de l’Occident, une partie de l’humanité vit déjà au-dessus 

de ses moyens, écologiques en tout cas. Pour pouvoir rester dans les limites du « possible 

écologique », il devient alors impossible d’augmenter la qualité de vie des pays ou des 

couches sociales les plus pauvres sans entamer en partie celle des plus privilégiés. Bien 

sûr, ce constat s’applique pour un niveau de technologie et une population donnés, mais 

tout porte à croire que ces deux paramètres n’évolueront pas suffisamment vite et dans un 

sens favorable, en particulier s’agissant de la croissance démographique, pour que nous 

puissions en tenir compte. Or même s’il est politiquement très incorrect de l’admettre, rien 

n’indique que les mieux lotis soient prêts à consentir tel sacrifice. Le fait même de tout 

miser sur la technologie pour nous sortir de la crise n’en est-il pas un aveu indirect ? En 

témoigne aussi la difficulté à trouver un terrain d’entente entre pays en voie de 

développement et pays développés, les Etats-Unis en tête, pour définir des objectifs 

nationaux de réduction des émissions de CO2 efficaces et équitables à la fois. Pourtant, la 

responsabilité particulière des pays occidentaux ne fait à ce sujet aucun doute. Il ne 

semble pas trop présomptueux d’en conclure qu’il n’existe au-delà des discours ni vision 

commune de ce que recouvre la notion de besoins essentiels, ni réelle conviction partagée 

d’un impératif d’équité et de solidarité.  

Cette ambiguïté met en évidence à quel point les motivations et les intérêts les plus 

divers peuvent se rallier sous la bannière du développement durable. D’un point de vue 

théorique, la solidarité et l’équité en sont des piliers essentiels, comme pour Bruno Carlier 

qui souligne que « le développement durable positionne le développement social comme 

pivot du développement économique et de la protection environnementale »12. Mais en 

pratique, il répond à toutes sortes d’attentes plus ou moins compatibles entre elles : 

l’espoir d’un monde plus solidaire ou d’une civilisation moins matérialiste, l’attente d’une 

responsabilisation de l’homme face à son pouvoir destructeur sur la nature ou encore la 

crainte de voir la croissance économique pâtir d’une pénurie d’énergie ou de matières 

premières. Ecologistes et économistes ont par exemple en commun un intérêt à limiter 

une exploitation irréfléchie et effrénée de ressources naturelles dont l’économie a tant 

besoin. Mais cette réciprocité d’intérêts est-elle encore valable à partir du moment où la 

protection de l’environnement part de la conviction que la nature possède une valeur 

                                                 

12 CARLIER Bruno, Les Agendas 21, outils de développement durable, Editions Techni.Cités, Voiron, 2004, 
p.17. 
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intrinsèque qu’il faut préserver au-delà d’une approche purement utilitariste ? Pas si sûr. 

La polémique qui règne autour des organismes génétiquement modifiés semble le 

confirmer.  

Ceci rappelle qu’est stérile toute tentative de résumer le développement durable 

par le modèle dit des trois piliers. Schématiser la problématique par un diagramme de 

Venn, où l’intersection entre les sphères de l’économie, de l’environnement et du social, 

au carrefour entre le viable, le vivable et l’équitable, incarnerait la quintessence de la 

durabilité, est bien trop réducteur. À défaut d’une orientation collectivement définie, 

l’arbitrage ne se peut se faire que dans le sens des intérêts de celui qui l’effectue, c'est-à-

dire dans n’importe quelle direction, y compris celle de ne rien changer. Dans ces 

conditions, atteindre le centre de la cible ne peut que rester un idéal vague et intangible, 

même si le développement durable n’est pas remis en cause dans son principe, à savoir 

réduire les externalités négatives, sociales et environnementales, générées par notre 

système économique. 

En effet, quels peuvent bien être les points communs entre la vision sociale d’un 

Carlier et une version high-tech du développement durable défendue par d’autres 

« champions » de la durabilité, à l’instar d’un Bertrand Piccard convaincu que celui-ci n’a 

de chance de se concrétiser qu’à gros renfort d’innovations technologiques capables de 

créer de nouvelles opportunités pour l’économie ? Si la protection de l’environnement et la 

création de richesse ne devraient en aucun cas se faire au détriment du développement 

social, on constate néanmoins que la dimension sociale du développement durable ne met 

pas tout le monde d’accord. D’ailleurs, si le développement durable est souvent réduit à 

une problématique environnementale à l’exclusion du social, l’inverse n’est presque jamais 

vrai. Pour des raisons historiques probablement, les luttes sociales ne datant pas des 

Sommets onusiens de la Terre, mais aussi parce que le manque d’équité, contrairement à 

la crise environnementale, n’est pas perçu comme une menace par ceux qui se trouvent 

du bon côté. En définitive, s’il fallait désigner le dénominateur commun le plus évident 

entre tous ceux qui se réclament de ce nouvel idéal, celui-ci résiderait probablement dans 

leur inquiétude vis-à-vis de toute menace pour la qualité de notre existence en raison de la 

pression que nous exerçons sur la Biosphère. Mais les inégalités sociales ou la nécessité 

de protéger la nature pour sa valeur intrinsèque ne sont en aucun cas des priorités 

véritablement partagées.   
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1.1.1.2 L’éventail des approches 

La dimension globalisante du développement durable masque aussi la complexité 

des enjeux selon l’échelle ou le thème choisi, car une pluralité d’angles permet d’aborder 

ce concept. Lorsqu’on l’évoque, on peut avoir à l’esprit tant l’idéal de société qu’il incarne, 

les solutions qui permettront de s’en rapprocher que les interactions entre les domaines du 

social, de l’économie et de l’environnement qu’il s’efforce de concilier. On peut également 

faire allusion aux grandes thématiques qui lui sont généralement associées, dont le 

réchauffement climatique, les énergies renouvelables ou les OGM sont des exemples 

assez représentatifs. Parler « développement durable » peut enfin faire référence à 

l’approche transversale ou aux différents principes sur lesquels il s’appuie, comme le 

principe de participation, de solidarité temporelle et spatiale, de prévention, de 

responsabilité ou encore le principe du pollueur-payeur.  

S’agissant de la dimension sociale, la littérature s’y réfère tantôt en termes d’équité 

et de prise en compte de populations ou de groupes marginalisés, tantôt par la dimension 

participative de sa mise en œuvre. Autre exemple, une enquête effectuée en 2005 auprès 

d’un millier de Français révélait que la population faisait primer la dimension sociale du 

développement durable sur les deux autres, économique et environnementale. Un résultat 

surprenant sachant que le développement durable est souvent perçu comme une réponse 

à des problèmes d’environnement, ce que confirme un autre sondage réalisé en France 

début 2008. Ce dernier conclut qu’« à la faveur notamment du Pacte écologique de 

Nicolas Hulot, du prix Nobel d’Al Gore et du Grenelle de l’environnement, la notion de 

développement durable s’est largement diffusée dans le grand public mais reste encore 

focalisée sur les enjeux environnementaux au détriment des questions économiques et 

sociales »13. Il est intéressant de noter que l’enquête de 2005 définissait cette dimension 

sociale comme « la prise en compte des notions de solidarité et de cohésion sociale dans 

les domaines comme la santé, le logement ou l'éducation »14. Définie en ces termes, la 

primauté de la dimension sociale peut être interprétée comme l’expression d’un intérêt 

bien compris ou d’une solidarité nationale mais pas forcément d’une solidarité 

intergénérationnelle ou planétaire.  

Dans la presse, où une perméabilité entre thématiques locales et globales ou entre 

environnement et économie va à l’encontre de la logique qui structure les rubriques d’un 

quotidien, on parle peu de développement durable en tant que tel. Pour les mêmes 

                                                 

13 TNS-sofres, Les Français et le développement durable, sondage réalisé pour la presse quotidienne 
Nationale, Régionale, Urbaine, Gratuite et la Presse Hebdomadaire Régionale en mars 2008, In: site “tns-
sofres”, http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/030408_ddurable.pdf, (consulté le 19 avril 2008). 
14 IPSOS, Les Français et le développement durable, sondage réalisé pour Dexia en novembre 2005, In: site 
“Ipsos.fr”, http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/poll/8156.asp (consulté le 19 avril 2008). 
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raisons, les approches transversales, cruciales dans une optique de durabilité, n’ont pas 

vraiment leur place dans les colonnes de nos journaux. Par contre, c’est à travers les 

thématiques écologiques surtout, qui s’y rattachent, que le développement durable trouve 

le plus de visibilité.  

Ces quelques exemples témoignent de la confusion engendrée par un flou 

sémantique qui n’aide pas à clarifier les enjeux pratiques d’un défi planétaire. Pourtant, à 

en juger par la fréquence à laquelle on se réfère à cette notion, on pourrait croire que 

chacun a acquis la certitude de parler de la même chose que son voisin. Dans ce 

contexte, sur quelle conception faut-il alors s’appuyer, si tant de visions divergentes 

coexistent ? Faut-il en conclure que le développement durable est une coquille vide qu’il 

n’appartient pas à la presse de combler ? Enfin, comment ne pas passer à côté du sujet, si 

toute l’analyse part d’une conception du développement durable qui fermerait la porte à la 

diversité esquissée tout au long des paragraphes précédents, alors que la mission de la 

presse réside dans sa capacité à être critique ainsi qu’à susciter la confrontation des 

opinions et des idées.  

1.1.2 Une analyse sous l’angle environnemental 

Notre quête de durabilité ne suit pas une ligne droite, certes, et il serait vain 

d’essayer d’arrêter à tout prix une définition trop rigide qui ne pourra être, au mieux, que 

partiellement satisfaisante. Mais il est possible d’avancer un certain nombre d’hypothèses 

qui permettront, au-delà des différences, d’encadrer une réflexion sur les enjeux du 

développement durable pour la presse en partant d’un nombre limité de points d’ancrage 

sous forme de constats. C’est donc à dessein que seront écartés certains arguments tout 

à fait pertinents dans la justification d’une certaine vision du développement durable, mais 

difficilement invocables dans le cadre d’une réflexion qui doit pouvoir encadrer une grande 

variété de points de vue. En tant qu’environnementaliste, se focaliser sur les enjeux 

environnementaux sans référence explicite au concept de développement durable en tant 

que tel aurait pu être une manière de contourner l’obstacle. Mais ce choix a été écarté 

pour deux raisons. Sachant que le développement durable s’impose de plus en plus 

comme la référence, l’intérêt consiste plutôt à prendre le problème à bras le corps en 

mettant le doigt sur les difficultés que cela peut représenter plutôt que de l’écarter. D’autre 

part, l’identification des référentiels au chapitre 1.2 tend à démontrer que les groupes de 

presse eux-mêmes abandonnent progressivement des stratégies strictement focalisées 

sur leurs impacts environnementaux pour privilégier des approches intégrées qui incluent 

les volets sociaux, voire caritatifs de leurs activités. 
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En revanche, si l’approche retenue répond à une volonté de ne pas nager à contre-

courant en tenant compte de la référence « développement durable » plutôt qu’en la 

rejetant, elle mettra néanmoins l’accent sur ses impératifs environnementaux, plus 

particulièrement en prévision de la partie 2, spécifiquement dédiée à l’étude du contenu 

éditorial et de ses impacts. Ce parti pris s’explique par la nécessité de restreindre le 

champ d’investigation, déjà conséquent, d’une recherche axée sur un concept aussi vaste.  

Mais cela ne signifie pas pour autant nier la pertinence d’une réflexion sur les aspects qui 

n’auront pas été traités ou s’enfermer dans une vision trop étroite pour prendre en compte 

l’essence proprement transversale du développement durable. Bien au contraire. À l’image 

des vases communicants, des considérations d’ordre économique ou social, peuvent 

pénétrer le champ d’analyse et réciproquement. Isoler une problématique 

environnementale de son contexte économique, politique, culturel ou social ne peut 

s’envisager que de manière abstraite, puisque l’environnement est par définition au 

croisement entre de nombreux intérêts. D’autre part, se focaliser sur les contenus 

éditoriaux qui participent au processus de construction de nos opinions, de nos valeurs et 

de nos modes de vie, c’est déjà aller au-delà d’une vision restrictive de nos rapports à 

l’environnement qui se limiterait à la seule étude des impacts environnementaux 

physiques générés par les activités de la presse.  

En-dehors de toute idéologie et abstraction faite des critiques que l’on peut 

adresser à ce concept qualifié de « glouton » par Sylvie Brunel, une réflexion sur les 

enjeux du développement durable dans la presse peut s’ancrer dans une série 

d’observations tout à fait pragmatiques. Notre croissance économique est actuellement 

impossible sans une augmentation en parallèle de notre consommation en énergie et en 

ressources naturelles les plus diverses. Pas de croissance économique non plus sans 

augmenter la production de nos déchets, y compris nos effluents de toute sorte que la 

Biosphère doit absorber en bout de chaîne. On en conclut que, contrairement au 

fonctionnement cyclique des écosystèmes naturels capables de régénérer leurs propres 

déchets et dont cherche à s’inspirer l’écologie industrielle, notre système économique 

reste pour le moment proprement linéaire15. Avec un taux de recyclage et de revalorisation 

des ressources limité, la durée de vie de ce que nous utilisons est en moyenne très courte. 

L’apparition de téléphones portables jetables en est une remarquable et inquiétante 

démonstration. Par conséquent, en dehors de certaines tentatives intéressantes dont 

relève notamment l’économie de fonctionnalité, nous n’avons toujours par réussi à 

découpler la création de richesse d’une consommation croissante de ressources et d’une 

production, croissante elle aussi, de déchets.  

                                                 

15 ERKMAN, Suren, op.cit. p. 42 
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Certes, la créativité humaine, s’appuyant sur le potentiel de la science et du 

développement de technologies nouvelles, permettra peut-être de rompre ce lien de 

causalité néfaste entre croissance économique et pression sur l’environnement. Mais nous 

touchons là du doigt le deuxième constat ; science et technique, synonymes de solutions 

aux problèmes d’aujourd’hui, portent également en elles les germes des difficultés de 

demain. Et l’ampleur des conséquences négatives générées par certaines de nos 

innovations est à la mesure des améliorations qu’elles peuvent paradoxalement apporter, 

comme l’a démontré la notion même de « société du risque », développée par Ulrich Beck. 

Les catastrophes comme celle de Tchernobyl, revers de la médaille nucléaire, démontrent 

l’ambivalence de technologies à la fois très prometteuses et potentiellement destructrices 

sur le plan humain et/ou écologique. Dès lors, se reposer exclusivement sur la technologie 

pour sortir l’humanité de l’impasse ne peut être qu’une fuite en avant. Il ne s’agit pas d’un 

épisode isolé mais d’une caractéristique inhérente à l’histoire des hommes qui, malgré 

leurs ambitions, ne seront jamais en mesure de tout prévoir et surtout de tout maîtriser. Et 

c’est bien là toute la raison d’être du principe dit de précaution. En effet, qui aurait pu 

croire, à l’aube de la révolution industrielle, que l’utilisation de ressources énergétiques si 

abondantes et faciles à utiliser seraient à peine quelques siècles plus tard responsable du 

dérèglement de la machine climatique?  

Dès lors s’imposent deux conclusions essentielles. Premièrement, il existe un 

décalage sensible entre la manière dont on évalue le bon fonctionnement d’une société, 

évalué à son taux de croissance économique qu’on ne parvient toujours pas à 

désolidariser des atteintes qu’elle porte à la nature, et la nécessité constatée de rester 

dans les « limites du possible écologique ». Car encore une fois, la création de richesse ne 

peut en l’état actuel avoir lieu sans une fragilisation croissante de l’environnement. Par 

conséquent, quiconque se positionne sur le terrain du développement durable doit en tenir 

compte. D’autre part, puisque la technologie apporte son lot de conséquences négatives, 

qu’il est intrinsèquement impossible d’anticiper dans leur intégralité, miser exclusivement 

sur les avancées technologiques pour freiner les dommages environnementaux que nous 

causons est un leurre. Cela ne revient pas à dire qu’il faut renoncer au progrès ou prôner 

la décroissance mais plutôt qu’il nous faut adopter une vision plus réaliste de ce qu’il peut 

nous apporter et surtout explorer l’éventail complet des solutions possibles. Bien sûr, il ne 

suffit pas de dire que science et technologie ne sont pas la panacée pour se défaire de ce 

qui correspond à l’un des piliers d’une civilisation caractérisée par son « refus de toute 

espèce de limite »16. Mais il faut insister sur le fait que bien plus qu’un simple processus 

d’arbitrage entre des besoins économiques, sociaux et environnementaux, le 

                                                 

16 BOURG Dominique, op.cit., p. 244. 
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développement durable relève d’une véritable rupture à l’échelle de la civilisation. Rupture 

qui demande de sortir du paradigme d’une prétendue maîtrise sur la nature et son 

fonctionnement, alors que tout indique que nous en sommes en réalité intrinsèquement 

dépendants.  

Sur la base de ces deux constats, où et comment la presse rentre-t-elle en scène ? 

Les hypothèses et conclusions esquissées plus haut laissent délibérément ouverts un 

grand nombre de débats liés à la définition du développement durable. Elles offrent 

également à tout groupe de presse ou journal qui investit le champ du développement 

durable la latitude nécessaire pour exprimer sa propre conception de la durabilité et de ses 

priorités. Dans le même temps, ces quelques éléments permettent de fixer les règles du 

jeu les plus importantes en incitant la presse, et à travers elle l’ensemble de la société, au 

respect d’une certaine cohérence qui se décline en deux étapes; admettre l’existence d’un 

double discours qui salue toute embellie de la croissance économique comme la meilleure 

des nouvelles tout en déplorant les conséquences néfastes de nos activités pour la 

planète ; élargir le champ des solutions pour éviter de ne miser que sur des innovations 

technologiques qui se révèlent parfois à double tranchant.  

La presse doit donc se montrer plus que jamais critique ; vis-à-vis d’une logique 

schizophrène et compartimentée ; vis-à-vis d’une foi aveugle dans le pouvoir de la science 

et de la technique ; vis-à-vis d’elle-même en ne relayant pas de tels discours, d’une part, 

en s’interrogeant sur les valeurs dont elle fait la promotion, d’autre part ; et vis-à-vis du 

débat sur le développement durable en tant que tel en montrant ses multiples facettes, la 

complexité de ses enjeux et le manque d’unité dans sa perception. Non pas pour susciter 

des polémiques stériles, mais pour ne pas entretenir l’illusion qu’une vision collective du 

développement durable existe aujourd’hui et contribuer au contraire à clarifier 

progressivement les termes du débat.  

1.1.3 Le développement durable entre information et divertissement 

Passée l’identification d’une approche du développement durable adaptée aux 

besoins d’une analyse axée sur le contenu éditorial, se pose ensuite la question de savoir 

quels types de publication sont pertinents à prendre en compte dans une perspective de 

durabilité. « La presse », expression désignant la technique d’origine qui a permis le tirage 

d’un seul texte en plusieurs exemplaires, renvoie aujourd’hui à toute sorte de publications, 

des grands quotidiens comme le Monde et le New York Times aux magazines spécialisés 

dans le domaine du sport ou de l’architecture d’intérieur, en passant par la presse 

régionale ou gratuite. Si elles ont pour point commun d’appartenir à la catégorie des 

médias imprimés, elles viennent répondre à des besoins en matière 
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d’information extrêmement divers : prendre connaissance des nouvelles du jour d’un point 

de vue purement factuel ou à partir d’analyses plus approfondies ; s’informer pour se 

forger une opinion; élargir sa culture générale ou étoffer ses connaissances dans un 

domaine spécifique ; se distraire ; rêver ; s’évader ; découvrir ou chercher des 

renseignements pratiques ; se donner des idées, etc.  

Bien entendu, ces fonctions ne sont pas mutuellement exclusives, mais on peut 

globalement les classer en deux catégories. Ces contenus répondent soit à un besoin 

d’information par l’acquisition de nouveaux éléments de connaissances quels qu’ils soient, 

soit à la simple envie de se distraire ou de satisfaire sa curiosité, comme le font 

quotidiennement un grand nombre de pendulaires absorbés par la lecture de journaux 

gratuits dans les transports publics. Il va de soi que le poids respectif de ces deux 

catégories dépend du type de publication dont il s’agit. La fonction d’information peut 

ensuite se concevoir sur un plan purement individuel ou au contraire s’inscrire dans une 

vision collective et « citoyenne »17 qui considère la presse comme un vecteur d’information 

essentiel au bon fonctionnement d’un Etat démocratique. À nouveau, une telle conception, 

qui s’intéresse à la capacité de la presse à mobiliser l’opinion publique et l’inciter à une 

certaine vigilance critique, se prête d’avantage à un quotidien comme la Neue Zürcher 

Zeitung, pour prendre un exemple suisse, qu’au magazine Voiles et Voiliers. 

Traditionnellement, les critiques qui dénoncent le phénomène de marchandisation 

de l’information dans le secteur de la presse se focalisent sur la fonction d’information, en 

se référant qui plus est implicitement à la conception citoyenne de cette fonction. Se 

cantonnant à la presse dite « de qualité », celles-ci renvoient aux grands journaux de 

référence qui traitent avant tout d’actualité politique, économique et culturelle ou de sujets 

de société au sens large. Elles font en revanche l’impasse sur la fonction individuelle et 

apolitique de l’information ainsi que sur son aptitude à distraire le lectorat. Ces aspects ont 

été négligés à la faveur d’une analyse beaucoup plus politique de l’impact de la presse, 

l’influence des journaux dans le cadre de campagnes électorales constituant dans ce 

domaine un sujet de prédilection. Par conséquent tout un pan des médias imprimés, y 

compris un large éventail de magazines dans les domaines les plus divers, a été mis de 

côté : magazines « people », magazines pratiques pour le jardinage, la maison ou 

l’informatique, magazines féminins, mais aussi magazines de vulgarisation scientifique. 

Dans le registre du divertissement, d’autres médias comme la télévision, où la fonction de 

distraction l’emporte cette fois-ci largement sur celle de l’information, ont éveillé l’attention 

de manière beaucoup plus marquée que les médias imprimés, en particulier du point de 

vue des impacts d’une violence très présente dans certains films ou séries télévisées.  

                                                 

17 MARTIN-LAGARDETTE, Jean-Luc, op.cit., p. 13 
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La presse a acquis ses lettres de noblesse à travers la lutte d’un journalisme 

engagé pour la liberté d’expression, dénonçant les abus de pouvoir de l’Etat et jouant le 

rôle « des yeux et des oreilles » du peuple. C’est donc en tant que « gardienne de la 

démocratie » qu’elle a jusqu’ici présenté un intérêt tout particulier pour les sciences 

sociales et politiques et qu’elle suscite encore l’inquiétude de ceux qui dénoncent le 

sacrifice de cette mission à l’hôtel du profit. Mais une telle vision de la presse correspond-

elle encore aux réalités d’aujourd’hui ? Et suffit-elle pour embrasser la complexité des 

enjeux du développement durable dans ce secteur ? 

Les magazines, qui n’ont pas beaucoup d’intérêt lorsqu’on s’intéresse au rôle de la 

presse d’un point de vue politique, constituent en revanche une mine inépuisable d’indices 

sociologiques sur les comportements et les modes de vie valorisés par toute une société. 

Ils constituent un vecteur important de diffusion de modes en tout genre, une source 

d’inspiration pour les consommateurs que nous sommes tous. Les annonceurs l’ont quant 

à eux bien compris. Partant du principe que le développement durable n’est pas 

seulement l’affaire d’une élite intellectuelle et citoyenne qui s’informe mais celui de toute 

une civilisation qui doit s’approprier de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de 

fonctionnement, il devient alors pertinent d’intégrer à l’analyse aussi bien les journaux 

d’information au sens classique du terme, quelle que soit leur périodicité ou leur portée, 

que les gratuits ou les magazines spécialisés. Les revues académiques ne rentrent par 

exemple pas en ligne de compte, puisque le critère reste celui d’un certain niveau 

d’accessibilité et de vulgarisation suffisant.  

Le défi du développement durable peut en d’autres termes venir bousculer l’ordre 

établi pour donner un nouvel élan de réflexion autour du rôle et des responsabilités de la 

presse écrite et des médias en général. Mais loin d’invalider les réflexions existantes, il 

permet de remettre certaines préoccupations au goût du jour tout en attirant l’attention sur 

de nouvelles problématiques. En effet, d’importantes décisions stratégiques sont à prendre 

par les politiques dans les années à venir pour limiter les dégâts du réchauffement 

climatique ou gérer la crise énergétique tout en évitant le report des problèmes à d’autres 

niveaux. C’est notamment le cas des agrocarburants qui offrent une alternative 

énergétique intéressante mais qui font déjà pression sur l’offre alimentaire mondiale. Par 

conséquent, la société a plus que jamais besoin d’une presse capable d’entretenir et 

d’éclairer le débat au sens proprement citoyen du terme sur des options économiques et 

politiques qui se révèleront décisives pour l’avenir.  

Cependant, il ne faut pas s’arrêter aux hautes sphères de la politique et du jeu 

démocratique. Le rayon d’action du développement durable déborde bien au-delà pour 

englober jusqu’à nos choix les plus triviaux, comme le choix de la prochaine voiture de nos 
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rêves ou de notre prochain sac à main. Ces microdécisions de la vie quotidienne, qui font 

de nos modes de vie ce qu’ils sont et qui ont fini par changer la face du monde, sont 

influencées par la diffusion de certains standards sociaux entre autres via les médias. 

Naturellement, il ne faut pas faire de la presse et des médias les seuls responsables de 

modes de vie parfois irresponsables sur le plan environnemental; ces choix sont 

conditionnés par tout un modèle économique dont le succès repose sur la consommation 

croissante de nouveaux produits qui nécessite par conséquent la création continue de 

nouveaux besoins. Mais il reste primordial de poser un regard critique sur le rôle de la 

presse dans la diffusion de ce modèle. Sans être la seule responsable, elle constitue un 

vecteur de transmission important d’habitudes de consommation à travers toutes les 

couches de la société, y compris par le biais des magazines, raison pour laquelle ils feront 

partie intégrante du champ d’analyse. 
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1.2 Les référentiels de la durabilité dans le secteur de la presse 

 En 2006, Edipresse, second groupe de presse en Suisse après Ringier, consacrait 

pour la première fois une page de son rapport annuel au thème « environnement et 

responsabilité sociale »18. Face au Guardian Media Group, dont le dernier rapport19 

compte pas moins d’une cinquantaine de pages traitant exclusivement de sa stratégie, de 

ses objectifs et de ses résultats en matière de durabilité et assorties de nombreux 

exemples, le contraste est étonnant. Mais qu’Edipresse se rassure, l’industrie des médias 

dans son ensemble est restée particulièrement à la traîne dans ce domaine, ce que 

confirme un rapport du WWF au Royaume-Uni et de l’organisation SustainAbility consacré 

à la responsabilité des entreprises dans le secteur du divertissement et des médias : 

« The media and entertainment (M&E) sector is rarely at the forefront of the mind 

when major social and environmental impacts are considered. […] But the idea that 

the sector is somehow “low impact” is evaporating. »
20

 

 Ce retard peut d’abord s’expliquer par le fait que la société civile et les ONG, qui 

jouent souvent le rôle de lanceurs d’alerte face aux défaillances du système, ont jusqu’ici 

concentré l’essentiel de leurs efforts aux industries dont l’impact environnemental 

physique et directement quantifiable était le plus lourd et le plus évident. Tout le monde 

garde à l’esprit les actions controversées d’une organisation comme Greenpeace pour 

attirer l’attention de l’opinion publique sur les dangers du nucléaire ou des OGM. Mais face 

à des défis globaux comme celui du réchauffement climatique et du développement 

durable en général, tout le monde, et pas seulement certains secteurs, est aujourd’hui 

concerné par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adoption de modes de 

vie adaptés aux caractéristiques d’un monde fini. Il est donc devenu pertinent de 

s’intéresser à tous les canaux de relais et de diffusion des valeurs sociales et des 

schémas qui structurent ces modes de vie, au premier rang desquels figure notamment le 

canal médiatique. La prise de conscience ne fait que commencer et la réticence de la 

presse à l’égard de toute critique ou tentative de réguler la profession, au nom d’une 

sacro-sainte indépendance et liberté d’expression, ne fait qu’accentuer ce retard. 

Néanmoins, plusieurs initiatives, en particulier chez les anglo-saxons, montrent que le 

développement durable commence à trouver un écho au sein de l’industrie des médias. 

                                                 

18 EDIPRESSE, Rapport annuel 2006, In : site “Edipresse”, 
http://www.edipresse.ch/fr/media/files/2006results/rapport_annuel_2006 (consulté le 13 octobre 2007), p.13 
19 GUARDIAN MEDIA GROUP, Living our values, Sustainability report, In: “Guardian Unlimited”, 
http://www.guardian.co.uk/values/sustainability2007/ (consulté le 14 novembre 2007). 
20 WWF UK & SustainAbility, Through the Looking Glass, Corporate Responsibility in the Media and 
Entertainment Sector, In: site “WWF-UK”, http://www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/looking_glass_0105.pdf 
(consulté le 28 septembre 2007), p.3. 
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L’engagement de Rupert Murdoch en faveur de la neutralité carbone de News Corporation 

d’ici à 2010 constitue en ce sens un symbole et surtout un signal relativement fort pour le 

secteur dans son ensemble.  

Mais une fois acquise l’idée que les médias et la presse ne peuvent pas se 

contenter de pointer les autres du doigt mais qu’ils doivent eux aussi participer à l’effort 

collectif, reste à savoir comment dépasser le registre des déclarations d’intention. Quels 

sont les paramètres à prendre en compte pour garantir la crédibilité d’une démarche allant 

dans le sens du développement durable? Quelles sont les spécificités et les contraintes 

liées à ce secteur d’activité ? Existe-t-il un ou des référentiels communs en la matière ? 

Sont-ils établis par les professionnels de la branche eux-mêmes ou émanent-ils d’acteurs 

extérieurs ? Quels sont les points d’ancrage de ces référentiels à la problématique du 

développement durable ? Et surtout, intègrent-ils le contenu éditorial à leur stratégie, si oui 

comment ? En réalisant un bref état des lieux des pistes existantes principalement au 

niveau européen, ce second chapitre permettra d’y apporter une première série de 

réponses.  

Ce recensement n’a pas de vocation prescriptive et ne doit pas être directement 

mis en regard de l’approche du développement durable proposée au chapitre 1.1. Il ne 

cherche pas non plus à évaluer les performances des différents groupes étudiés en 

matière de développement durable, ce qui demanderait un examen beaucoup plus 

approfondi. Il a en revanche pour but d’identifier par quel biais est abordée la 

problématique du développement durable dans le cadre des pratiques ou référentiels déjà 

en vigueur qui, nous le verrons, concernent aussi bien le fonctionnement de l’entreprise 

dans le registre social, économique et environnemental que le contenu éditorial.  

1.2.1 La diversité des pratiques 

Le caractère récent des démarches amorcées à ce jour, combiné à la difficulté que 

représente la traduction en termes concrets et opérationnels d’un idéal de société durable, 

induit une grande diversité dans les pratiques. Par référentiel, on entend donc l’ensemble 

des critères et domaines pris en compte par une approche donnée du développement 

durable dans le secteur de la presse quels que soient les acteurs qui la définissent. Cela 

inclut donc aussi bien les pratiques des groupes de presse susmentionnés, qui renvoient 

implicitement à une certaine conception du développement durable dans leur industrie, 

que des référentiels mentionnés comme tels à l’instar du concept de responsabilité sociale 

et environnementale de la presse et des médias. Par conséquent, se pose la question de 

l’identification des pratiques qui pourront être assimilées à une démarche relevant du 

développement durable lorsque la référence n’est pas parfaitement explicite.  
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À partir du moment où l’on conçoit le développement durable comme la tentative 

de résorber les déséquilibres sociaux et environnementaux générés par nos activités 

économiques, on peut estimer que toute politique ou mesure prise par une entreprise qui 

n’est pas très directement liée à une augmentation de sa productivité et de son profit 

œuvre en faveur de ce rééquilibrage. Certes, l’argument de la compétitivité est de plus en 

plus souvent avancé pour inciter les entreprises à prendre sérieusement en compte les 

exigences du développement durable, mais on peut considérer qu’il s’agit 

d’investissements à long terme garantissant la pérennité de l’entreprise plutôt qu’un 

accroissement du chiffre d’affaire à court terme. Un indicateur intéressant consiste à 

déterminer si de telles mesures répondent simplement au minimum légal ou si elles vont 

au-delà de ce qui est imposé aux entreprises par la loi. Mais s’il est particulièrement 

pertinent lorsqu’on s’intéresse aux données d’un groupe de presse en particulier, il devient 

problématique lorsqu’on cherche à comparer différents groupes, qui plus est au niveau 

international.   

Pour identifier les référentiels utilisés par les professionnels de la branche eux-

mêmes, la méthode la plus simple consiste à déterminer si un groupe de presse publie ou 

non des informations à ce sujet dans son rapport annuel, sous la forme d’un rapport à part 

entière ou directement via son site Internet. Seulement, de nombreux journaux ou groupes 

de presse ne communiquent pas ou seulement partiellement sur les actions qu’ils mettent 

en œuvre allant délibérément ou non dans le sens d’une politique de développement 

durable. Cet aspect met le doigt sur une distinction essentielle entre les pratiques 

« durables » proprement dites et la communication, notamment par le biais de rapports. 

En effet, ceux qui renoncent à rendre des comptes ne sont pas nécessairement moins 

avancés dans ce domaine que ceux qui choisissent d’y consacrer du temps et des 

ressources. Cela indique par contre que certains dirigeants de grands groupes de presse, 

les petites structures n’ayant souvent pas les moyens de le faire, n’estiment pas 

nécessaire de se montrer transparents comme ils le font sur le plan financier ou du moins 

ne ressentent pas, pour le moment, une pression suffisamment importante en ce sens. 

Contrairement à l’industrie pétrolière, impliquée dans des catastrophes écologiques très 

médiatisées qui se sont déjà soldées par des procès, l’incitation est de tout évidence 

moins forte. Compte tenu d’un impact environnemental direct plutôt modeste, ceux-ci ne 

perçoivent pas l’absence d’une attitude proactive sur le thème du développement durable 

comme une menace pour l’avenir de l’entreprise. Un cadre d’Edipresse, sollicité sur ce 

thème, relevait qu’en dépit de sa sensibilité écologique il ne voyait, en effet, pas très bien 

ce que cela pouvait signifier en termes de risques pour un groupe de presse.  
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Dans l’univers de l’entreprise, tous secteurs confondus, et à la faveur d’initiatives 

comme celle du Pacte Mondial21 de l’ONU, c’est le concept de « corporate social 

responsibility » (CSR), à traduire en français par responsabilité « sociétale » plutôt que 

« sociale » des entreprises (RSE), qui tend à s’imposer comme le cadre de référence en 

matière de développement durable. La RSE est un peu aux entreprises ce que l’Agenda 

21 est aux collectivités territoriales, même si la règle est loin d’être absolue en l’absence 

de normes en la matière. La Commission européenne en donne la définition suivante :  

« L'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs 

parties prenantes.
22

 » 

La RSE offre des lignes directrices, plutôt qu’un outil directement applicable, et 

concerne aussi bien le domaine des droits de l’homme et du droit du travail, que 

l’environnement ou la lutte contre la corruption, selon les catégories répertoriées par 

l’ONU. Bien sûr, l’importance de ces différents critères est à pondérer en fonction des 

réalités de chaque branche d’activité mais aussi du contexte où ils doivent s’appliquer. Les 

entreprises actives dans des régions du monde où la corruption fait partie des règles du 

jeu économique ne sont bien évidemment pas concernées par ce problème de la même 

manière qu’ailleurs. Il en va de même pour le travail des enfants. Le cadre se veut donc 

souple, pragmatique et évolutif en fonction des réalités de chaque industrie, mais il repose 

globalement sur trois éléments : 

- Le caractère volontaire de la démarche ; 

- L’intégration des impacts sociaux et environnementaux dans la stratégie 

globale de l’entreprise ; 

- La prise en compte des besoins de l’ensemble des parties prenantes (les 

employés, l’environnement en tant que tel, le voisinage et la société au sens 

large).   

 Dans le secteur de la presse et en l’absence de données facilement accessibles 

compte tenu de son retard sur le terrain du développement durable, il est assez difficile de 

dresser un tableau complet des référentiels utilisés. Mais on constate néanmoins que la 

référence RSE tend aussi à se diffuser parmi les professionnels des médias, à l’instar du 

Media CSR Forum, groupe informel de réflexion sur la responsabilité des médias auxquels 

sont associés de grands groupes anglo-saxons comme Sky, le Guardian Media Group, 

Trinity Mirror plc ou la BBC. Les groupes Vocento en Espagne, Reed Elsevier et Pearson 

                                                 

21 http://www.unglobalcompact.org/ (consulté le 27 juin 2008). 
22 http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_fr.htm (consulté le 25 juin 2008). 
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au Royaume-Uni ont quant à eux adhéré aux principes du Pacte mondial de l’ONU. Aucun 

exemple d’Agenda 21, privilégié par certaines entreprises dans d’autres secteurs pour 

élaborer leur stratégie de durabilité, n’a en revanche été identifié. Le Media CSR Forum a 

pour ambition de définir des critères de référence communs en matière de responsabilité 

sociale et environnementale adaptés aux spécificités des médias. Nous aurons l’occasion 

de revenir sur les résultats concrets de la réflexion entamée par ce forum, mais ce qu’il 

faut relever, c’est la perception d’une responsabilité différenciée inhérente à la fonction 

des médias. Elle s’appuie sur une distinction opérée par ces professionnels entre trois 

catégories de responsabilités :  

- des responsabilités communes aux médias et aux autres industries, dont fait 

notamment partie le management environnemental ;  

- des responsabilités communes aux autres industries mais dont les implications 

sont différentes dans le cas des médias, par exemple la sensibilisation à certains 

enjeux sociaux ou environnementaux ;  

- des responsabilités propres aux médias, comme l’impartialité et le respect de la 

diversité des points de vue.  

À l’exception de cette initiative collective ancrée dans le concept de la 

responsabilité des entreprises et parmi les groupes qui communiquent sur le sujet, la 

plupart optent pour une approche beaucoup plus étroite et sélective. Ils rendent tantôt 

compte de leurs performances environnementales, tantôt de leurs performances sociales, 

tantôt des deux, mais le plus souvent dans la seule perspective du fonctionnement de 

l’entreprise sans considération particulière pour leurs responsabilités en tant que média. 

En outre, l’exercice manque de systématique, d’exemples concrets et surtout d’objectifs 

chiffrés. C’est par exemple le cas d’Edipresse qui, d’après les informations fournies par 

son rapport annuel de 2006, « s’efforce de bien gérer le chauffage et la consommation de 

courant électrique »23, sans donner d’indications ni sur l’efficacité énergétique actuelle, ni 

sur d’éventuelles améliorations quantifiées à atteindre à l’avenir. Certains publient leurs 

rapports avec plus ou moins de régularité, mais seule une minorité d’entre eux les 

soumettent à un audit externe comme le groupe allemand Axel Springer Verlag ou le 

Guardian Media Group. Après comparaison entre le secteur des médias et d’autres 

industries, le WWF et SustainAbility relevaient d’ailleurs que même les groupes de presse 

les plus exemplaires en matière de reporting RSE accusaient en moyenne un net retard24. 

                                                 

23 EDIPRESSE, op.cit., p.13 
24 WWF UK & SustainAbility, op.cit., p.11. 
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 Dans le domaine de la communication, il est instructif de relever dans quels termes 

les groupes de presse se réfèrent à leur démarche. Parlent-ils de « responsabilité », de 

« durabilité » ou se focalisent-ils sur certains aspects ? Associent-ils ces deux termes ? A 

l’image de la diversité des conceptions et du flou qui entoure le concept de développement 

durable en général, tous les cas de figure semblent envisageables. Le rapport du 

Guardian Media Group, intitulé « Social, ethical and environmental audit » jusqu’en 2006, 

prend aujourd’hui le nom de « Sustainability report » et détaille la vision et la stratégie du 

groupe en matière de durabilité conçue comme une façon d’assumer ses responsabilités 

sur le plan éthique, social et environnemental. News Corporation opte en revanche pour 

une approche beaucoup plus pragmatique, baptisée « Energy Initiative », qui se focalise 

exclusivement sur une réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre. Reconnaissant que l’empreinte carbone du groupe reste marginale à côté 

de l’empreinte agrégée de toutes les personnes qui suivent ses programmes télévisés ou 

lisent ses journaux à travers le monde, News Corporation n’aborde pas la question en 

termes de responsabilité mais insiste sur le potentiel de sensibilisation dont dispose un 

groupe d’une telle envergure auprès de son audience. Autre exemple chez le groupe 

suisse Ringier qui intitule son dernier rapport « Environnement + », « Rapport sur le 

développement durable 2003 », en référence à l’intégration récente des domaines 

d’activité économiques et sociaux de l’entreprise au contenu de ses rapports, jusque là 

uniquement centrés sur les impacts environnementaux du groupe. Celui-ci voit dans le 

développement durable une « condition du succès », une garantie de « pérennité » et de 

« compétitivité » de l’entreprise mais ne l’associe pas non plus explicitement à la notion de 

responsabilité25.  

 On peut s’attendre à ce que l’homogénéisation des pratiques, notamment dans la 

rédaction de rapports et l’établissement d’indicateurs communs, finira tôt ou tard par faire 

son chemin puisque de plus en plus d’entreprises, tous secteurs confondus, semblent 

avoir compris qu’il y avait une carte à jouer sur ce plan en termes d’image mais aussi de 

compétitivité. L’engouement que connaissent les investissements socialement 

responsables en est un indice concret, tout comme le souhait de voir développé un 

supplément aux lignes directrices fixée par la Global Reporting Initiative de 2002. 

Référence importante en matière de rapports consacrés à la transparence des entreprises 

sur le plan du développement durable, elles n’offrent pas encore de critères adaptés au 

secteur des médias26. Mais au-delà de la diversité constatée, c’est surtout l’inclusion du 

                                                 

25 RINGIER, Environnement + - rapport sur le développement durable 2003, In : site “Groupe Ringier”, 
http://www.ringier.com/index.cfm?rub=173,  (consulté le 8 octobre 2007), p.2. 
26 EUROPEAN COMMISSION, Publishing Market Watch, Issues Paper 1: Corporate Social Responsibility in 
Publishing, In: site “Rightscom”, 
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contenu éditorial dans le champ des responsabilités de la presse qui reste l’élément le 

plus controversé sur le plan des référentiels, ce dont témoigne un rapport réalisé par 

Rightscom pour la Direction générale des entreprises de la Commission européenne en 

200427.  

Il faut également noter que la pression pour faire évoluer les pratiques émane 

aussi, voire même souvent de l’extérieur et que les impulsions ne viennent pas seulement 

des professionnels eux-mêmes. Mais si de nombreuses associations et organisations 

comme l’Observatoire français des médias, Acrimed ou leur équivalent américain Fairness 

& Accuracy in Reporting contribuent à alimenter une critique constructive des médias, tant 

au niveau de leur gestion que sur le plan éditorial, peu se positionnent sur le thème du 

développement durable et en particulier sur ses problématiques environnementales. Sur le 

site de Media Watch, se détache en rouge le slogan « challenging racism, sexism and 

violence in the media through education and action »28, mais à l’heure actuelle, ne 

faudrait-il pas y intégrer la lutte contre la promotion de valeurs en contradiction avec le 

bilan écologique dressé ? En termes d’actions concrètes pour instaurer progressivement 

des références communes à l’échelle de la presse, deux initiatives méritent toutefois d’être 

relevées : d’abord l’apparition d’une nouvelle norme, ISAS P9001, petite sœur de la norme 

qualité ISO 9001 adaptée aux spécificités du secteur de la presse ; et d’autre part un 

projet de recensement des « pratiques responsables » en Europe lancé par l’Alliance 

internationale de journalistes. Leur lien au développement durable ne saute pas forcément 

aux yeux de prime abord, mais cet aspect sera développé dans la partie qui leur est 

consacrée un peu plus loin. 

Malgré le large éventail de pratiques évoqué jusqu’ici, on peut finalement distinguer 

trois types de référentiels en vigueur dans le milieu de la presse : 

- Les référentiels internes à l’échelle du secteur de la presse et des médias 

- Les référentiels internes à l’échelle des groupes de presse 

- Les référentiels externes  

Cette classification assez générale peut s’étoffer d’une série d’autres critères 

synthétiquement présentés dans la grille d’analyse suivante qui recoupent en partie les 

commentaires formulés jusqu’ici : 

                                                                                                                                                     

http://www.rightscom.com/Portals/0/Corporate%20Social%20Responsibility%20Report.pdf (consulté le 11 
novembre 2007), p.9. 
27 EUROPEAN COMMISSION, op.cit, p.8.  
28 http://www.mediawatch.com/news.html (consulté le 23 mai 2008). 
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Tableau 1: grille de lecture des référentiels de la durabilité dans la presse 

 

LES REFERENTIELS DE LA DURABILITE DANS LA PRESSE 

1. Source Interne  Externe 

2. Niveau Médias Presse Groupe de presse  

Par la responsabilité 
3. Type d’approche I Globale 

Par la qualité 
Sectorielle 

4. Type d’approche II Par les parties prenantes Par les thèmes 

Directe 6. Intégration des 

contenus 
Oui 

Indirecte 
Non 

7. Rapport Oui Non 

8. Audit du rapport Oui Non 

Source : Zoé Dardel, 2008. 

Ces différents critères sont à mettre en regard des questions suivantes : 

1. Source : le référentiel est-il utilisé par les professionnels de la presse eux-mêmes ou 

émane-t-il d’acteurs extérieurs à la branche ? 

2. Niveau : s’agit-il d’un référentiel commun à l’ensemble des médias, d’un référentiel 

spécifique au secteur de la presse ou d’un référentiel propre à un groupe de presse en 

particulier ? 

3. Type d’approche I : dans un référentiel donné, le développement durable est-il abordé 

de manière sectorielle, par exemple à travers l’un ou les trois pôles - économique, 

social et environnemental - auxquels on l’associe généralement, ou de manière plus 

globale à travers le concept de la responsabilité de la presse ou de la qualité des 

processus de production de l’information ? 

4. Type d’approche II : sur le même modèle, la prise en compte du développement 

durable passe-t-elle par une analyse des interactions d’un groupe de presse avec ses 

parties prenantes ou est-elle déterminée en fonction de certaines thématiques jugées 

comme relevant de la politique de durabilité de ce groupe ?   

5. Intégration des contenus : une prise en compte des contenus est-elle envisagée 

dans le référentiel en question, si oui de manière directe ou indirecte ? Le Guardian 

Media Group qui mentionne explicitement que son impact le plus important provient 
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des informations qu’il fournit à son lectorat et de l’influence qu’il exerce ainsi sur lui29 

illustre le premier cas de figure. Dans le cadre d’approches centrées sur la « qualité » 

de l’information en général, la prise en compte des contenus dans une perspective de 

durabilité intervient en revanche de manière indirecte et beaucoup plus globale sur le 

même plan que d’autres thématiques.   

6. Rapport : lorsqu’un référentiel se rapporte aux pratiques des groupes de presse eux-

mêmes, celui-ci inclut-il ou non la publication d’un rapport qui vise à rendre compte de 

leur stratégie, de leur objectifs et de leur résultats en matière de durabilité ? Si oui, 

celui-ci respecte-t-il certains standards comme l’AA1000 d’AccountAbility, celui de la 

Global Reporting Initiative de 2002 ou du SA 8000 de Social Accountability 

International plus spécifiquement consacré au respect des droits humains dans le 

cadre professionnel? 

7. Audit : enfin, lorsqu’il y a publication d’un rapport par un groupe de presse, celui-ci est-

il ou non soumis à une procédure d’audit externe ?  

Avant de passer à un examen plus précis de ces approches, plusieurs remarques 

s’imposent. La classification binaire utilisée dans ce tableau ne doit pas être prise au pied 

de la lettre. Les critères retenus ont plutôt vocation à présenter la grille de lecture à l’aide 

de laquelle ont été examinés les référentiels et pratiques répertoriés. Non exclusives, 

certaines de ces catégories peuvent se combiner. Une réflexion en termes de 

responsabilité et de parties prenantes peut se doubler d’une logique thématique et 

sectorielle. Ces catégories sont en définitive amenées à suivre l’évolution de pratiques 

naissantes, puisque les référentiels de la durabilité encore rares dans le secteur de la 

presse sont en cours de développement. De plus, cette typologie n’a pas la prétention de 

couvrir ces référentiels de manière exhaustive mais d’en identifier les principales 

caractéristiques. Elle a surtout l’intérêt d’illustrer comment les groupes de presse 

positionnent leur stratégie de durabilité dans les grandes lignes, tout en discutant leurs 

avantages et leurs inconvénients, mais aussi de les positionner à la bonne échelle. La 

concentration intensive du secteur des médias ne facilite en effet pas la lisibilité de ces 

référentiels parfois fixés très en amont de l’activité d’une rédaction en particulier. D’autre 

part, elle permet de jeter des ponts entre la problématique du développement durable et le 

débat sur la qualité de l’information en général. 

                                                 

29 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p.6. 
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1.2.2 Les référentiels internes à l’échelle du secteur de la presse et des médias 

Les référentiels internes, autrement dit ceux qu’utilisent et développent les 

professionnels de la presse eux-mêmes, peuvent s’élaborer à différentes échelles : celle 

des médias toutes catégories confondues, celle du secteur de la presse ou celle d’une 

entreprise de presse ou d’un journal en particulier. Dans les deux premières catégories, 

l’état des lieux réalisé n’a permis de recenser qu’un seul exemple, déjà mentionné, celui 

du Media CSR Forum, qui ne se focalise pas spécifiquement sur le cas de la presse mais 

concerne l’ensemble des médias. En l’absence de lignes directrices en matière de 

développement durable adaptées aux besoins des médias, qui connaissent pourtant des 

problématiques similaires, les médias se sont logiquement intéressés d’abord à leurs 

points communs plutôt qu’à leurs spécificités, conformément à une logique allant du 

général au particulier.  

Ce choix peut trouver une autre explication dans une tendance croissante à la 

concentration dans ce secteur. Les structures de petite taille indépendantes déclinent au 

profit de grands groupes dont les activités touchent désormais aussi bien à la radio, à la 

télévision, qu’à la publication de journaux et de magazines, quand il ne s’agit pas de 

filiales détenues par d’autres acteurs totalement étrangers à l’univers des médias. Le 

rachat de Socpresse, éditeur du journal Le Figaro, par le groupe Dassault, industriel de 

l’aéronautique ou l’acquisition du journal économique Les Echos par le D.I. Group, filiale 

médias du géant du luxe LVMH, illustrent bien ce phénomène. La multiplication des 

acquisitions devrait d’ailleurs se poursuivre selon un rapport de Goldman Sachs sur les 

leaders en matières de responsabilité sociale et environnementale de six secteurs30, de 

l’industrie lourde à l’agroalimentaire en passant par les médias. Toutefois, si une approche 

intégrée de l’activité des médias se justifie compte tenu de cette tendance lourde à la 

concentration, il s’avère nécessaire identifier les enjeux propres à chacun d’entre eux.   

1.2.2.1 The Media CSR Forum 

 Créé en 2001 à l’initiative d’un certain nombre de médias principalement actifs au 

Royaume-Uni, le Media CSR Forum privilégie, comme son nom l’indique, le concept de 

RSE en tant que référentiel de durabilité. Ce forum compte une vingtaine de membres
31

 

intéressés à faire progresser le secteur des médias en matière de RSE. Parmi eux, on 

recense aussi bien des représentants des professionnels de la communication, de la 
                                                 

30 GOLDMAN SACHS, GS Sustain, In: site “United Nations Global Compact”, 
http://www.unglobalcompact.org/docs/summit2007/gs_esg_embargoed_until030707pdf.pdf (consulté le 25 juin 
2008), p.92. 
31 Aegis Media, BBC, Sky, Channel 4, EMI, Five, GCap Media plc, Guardian Media Group, Informa, IPC 
Media, ITV, MTV networks, Nick, OAA, Pearson, Reed Elsevier, Trinity Mirror plc, Turner, United Business 
Media, Virgin media, WPP et Yell.   
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publicité, des relations publiques et du divertissement, que les médias classiques de 

l’audiovisuel ou de la presse. Ce mélange des genres s’avère problématique puisqu’il est 

impératif de maintenir une stricte distinction entre la mission d’information qui incombe aux 

médias traditionnels et l’industrie de la communication, d’une part, et de distinguer le 

secteur de l’information du divertissement, d’autre part. Conscient de cette limite, un sous-

groupe de travail du forum relevait l’hétérogénéité du secteur et confirmait l’existence de 

problématiques propres à chaque branche d’activité (médias imprimés, audiovisuel, 

musique et publicité)
32

. Sur les 21 membres répertoriés en 2007, cinq concernent des 

médias imprimés : Trinity Mirror plc, The Guardian Media Group, IPC Media, Reed 

Elsevier et Pearson, sachant que les publications de Reed Elsevier s’adressent plutôt aux 

professionnels qu’au grand public. 

 Conscient des spécificités d’une industrie qui puise sa matière première dans la 

culture, l’information, les idées et la créativité, le forum a pour but d’établir des références 

communes adaptées à la réalité des médias tout en composant à partir des outils 

existants. Plus précisément, le forum s’est fixé les objectifs suivants
33

: 

- identifier les implications du concept de RSE pour le secteur des médias 

- déterminer des domaines d’action prioritaires 

- échanger des exemples de bonnes pratiques 

- dialoguer avec les parties prenantes 

- lancer des projets en commun dans des domaines clés 

Sont à relever, parmi les initiatives déjà lancées dans le cadre du forum : 

- des rencontres avec différents acteurs oeuvrant à la responsabilisation des médias 

et du développement durable en général (WWF, Global Reporting Initiative, Ofcom, 

Business in the Community, etc.) 

- des discussions en vue de la création d’une structure équivalente aux Etats-Unis 

- la mise sur pied de deux groupes de travail consacrés à l’élaboration de rapports 

RSE et en particulier à l’établissement d’indicateurs pertinents pour leur secteur 

d’activité ainsi qu’à l’éducation à l’usage critique des médias (« Media literacy »). 

Le Media CSR Forum mérite une attention particulière étant donné qu’il s’agit de la 

seule démarche collective à l’échelle de tout le secteur. Avec l’ambition d’inciter d’autres 

médias à réfléchir à leurs responsabilités à l’égard de la société et de l’environnement, il 

pourrait contribuer à asseoir à long terme le concept de RSE comme cadre de référence 

en matière de développement durable dans le secteur des médias. Son principal mérite 

                                                 

32 http://www.mediacsrforum.org/forumInitiatives.jsp (consulté le 25 juin 2008). 
33 http://www.mediacsrforum.org/index.jsp (consulté le 25 juin 20008). 
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tient quoi qu’il en soit à la reconnaissance de responsabilités particulières inhérentes au 

statut de média, ce que confirme cet extrait d’un document de synthèse de leurs 

travaux de 2003:  

« As businesses, their responsibilities are broadly similar to other sector 

organisations, and are reflected in their corporate attitudes, policies and 

governance - taking account of any material, social and environmental impacts in 

the context of employees, markets and communities. Creatively the implications 

are more challenging. Media organisations can influence public opinion and taste 

and have to respond to and reflect the dynamic and diverse society in which they 

operate. »
34

 

Il s’agit d’un premier pas encourageant compte tenu de la réticence, déjà 

mentionnée, de la plupart des médias à étendre le champ de leurs responsabilités aux 

contenus qu’ils produisent. Mais reste à déterminer comment cela est concrètement pris 

en compte dans la gestion quotidienne de leurs activités. 

Les échanges mis en place dans le cadre du forum ont permis l’identification d’un 

éventail de domaines rentrant dans le champ de la RSE des médias en distinguant ceux 

qui ne concernaient que les médias, de ceux qui étaient communs à tous les secteurs 

d’activité, avec ou sans implication spécifique pour les médias. Le schéma qui figure ci-

dessous présente une synthèse intéressante des enjeux identifiés, sachant que le forum 

prévoit sa mise à jour courant 2008 : 

                                                 

34 KPMG, KPMG and the media CSR forum, In: site “Sustainable Development Pioneers Group”, 
http://www.pioneersgroup.co.uk/uploads/stored/Media%20CSR%20Forum%20Issues%20Feb04.pdf (consulté 
le 11 octobre 2007). 
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Figure 1: éléments clés de la responsabilité sociétale de l’industrie des médias 

 

 

Source : KPMG, KPMG and the media CSR forum, 2004, p.3. 

En tant que telle, cette catégorisation reste encore très générale mais suscite déjà 

un certain nombre de remarques : 

Le champ couvert par le schéma proposé est considérable et on peut craindre 

qu’avec l’ambition de relever l’ensemble de ces défis, les résultats concrets soient 

décevants, qui plus est pour les groupes aux activités très diversifiées. Oekom Research, 

actif dans la recherche sur les investissements responsables, soulignait à cet égard que 

les médias spécialisés dans un domaine avaient beaucoup plus de facilité à tenir leurs 

engagements que les groupes tenus de le faire pour des produits aux caractéristiques 

parfois très différentes35. Par contre, une approche aussi globale a l’avantage d’embrasser 

à la fois des problématiques qui ont précédé la popularisation du concept de 

développement durable comme les exigences de déontologie dans les médias, toujours 

d’une grande actualité, et de nouveaux défis liés par exemple à la crise environnementale 

                                                 

35 OEKOM RESEARCH, Oekom Industry Focus - Media, juin 2008, p.3. 
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mondiale. Les sept enjeux considérés comme exclusifs aux médias appartiennent 

d’ailleurs depuis longtemps à la liste des conditions cadres d’un journalisme de qualité. Ils 

ne constituent pas en soi une découverte mais ce sont les conséquences à tirer de ces 

grands préceptes qui peuvent varier avec l’évolution de la société et de ses valeurs, 

comme ça devrait être le cas avec le développement durable mais qui ne sont pas 

détaillées dans cette représentation synthétique.   

Ce que le concept de RSE apporte d’inédit en revanche, c’est la prise en compte 

de l’ensemble des parties prenantes concernées ou impliquées dans l’activité des médias. 

Certains des enjeux répertoriés renvoient par exemple directement à leur impact sur les 

employés, la communauté, la clientèle, l’environnement, l’opinion publique, l’audience, le 

lectorat, les employés free-lance, etc. Il est toutefois étonnant que n’apparaissent pas en 

tant que tels les annonceurs qui jouent pourtant un rôle crucial dans le financement des 

médias. Garantir une politique éditoriale transparente et responsable, si elle est en 

contradiction frontale avec certains des messages véhiculés par la publicité, en particulier 

sur le plan environnemental, peut-elle pleinement satisfaire aux exigences d’une politique 

de durabilité cohérente ? Dans l’étude réalisée pour la Commission européenne sur la 

RSE dans l’édition et les médias, Rightscom recensait treize catégories de parties 

prenantes, dont les annonceurs, soulignant qu’ils constituaient tout comme le lectorat une 

clientèle à part entière de la presse et des médias36. Et c’est peu dire lorsqu’on sait que la 

publicité représente plus de la moitié du revenu de certaines publications et que les 

journaux gratuits, de plus en plus nombreux, incarnent l’application de cette logique de 

financement poussée à l’extrême.  

 Enfin, si on peut saluer les efforts amorcés par le Media CSR Forum, beaucoup de 

travail reste à accomplir pour approfondir et préciser les enjeux esquissés et ce à deux 

niveaux : d’une part, en réfléchissant aux implications spécifiques à chaque sous-secteur 

d’activité des médias et d’autre part, en explicitant les problématiques sous-jacentes à 

certaines de ces catégories, en particulier celles qui touchent au contenu. Qu’entend-on 

notamment par la sensibilisation aux questions d’environnement et de société (« social 

and environmental issues promoted ») ? Jusqu’où porte et comment doit être assumée 

cette responsabilité d’après les acteurs concernés ? Inclut-elle la publicité ?  

Ce n’est que dans le traitement concret de ces enjeux que peut être clairement 

évaluée la pertinence et la signification de ce travail de défrichage, ce que permettra 

partiellement d’éclaircir les chapitres suivants, consacré aux référentiels et aux pratiques 

mis en place à l’échelle individuelle des groupes de presse, y compris en termes de 

contenu.  
                                                 

36 EUROPEAN COMMISSION, op.cit., p.22. 
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1.2.3 Les référentiels internes à l’échelle des groupes de presse 

Dans l’optique de brosser le portrait des pratiques les plus courantes en matière de 

durabilité, un peu plus d’une vingtaine de groupes de presse ont été passés en revue. Des 

informations pertinentes ont pu être récoltées concernant les groupes suivants, y compris 

les cinq représentants du Media CSR Forum déjà mentionnés37: 

- Daily Mail and General Trust - DMGT (The Daily Mail, The Mail on Sunday, The 
Evening Standard, Metro, etc.) 

- Verlagsgruppe Georg Von Holtzbrink (Die Zeit, der Tagesspiegel, Südkurier, etc.) 

- Bertelsmann (Geo, Stern, Capital, Gala)  

- Gruppo Espresso (La Repubblica, L’Espresso, Il Piccolo, etc.) 

- Hubert Burda Media (plus de 250 magazines) 

- Independent News & Media (The Independent, The Independent on Sunday, The 
Belfast Telegraph, etc.) 

- IPC Media (80 magazines) 

- Trinity Mirror (Daily Mirror et plus de 200 autres titres) 

- Lagardère (Elle, Paris Match, Télé 7 jours, etc.) 

- Roularta Media Group (Krant Van West-Vlaanderen, Le Vif, Le Vif l’Express, etc.) 

- Ringier SA (L’Hebdo, Blick, Blick am Abend, L’illustré, Edelweiss, etc.) 

- Edipresse (Le Matin, 24heures, Le Matin Bleu, Tribune de Genève, etc.)  

- D.I. Group - LVMH (Les Echos) 

- Pearson (The Financial Times) 

- Prisa (El País, etc.) 

- Reed Elsevier (New Scientist, etc.) 

- Vocento (ABC, Qué!, El Correo, El Diario Vasco, Mujer Hoy, etc.) 

- News Corporation (The Sun, The Times, The Sunday Times, News of the World, The 
Wall Street Journal, etc.)  

- Guardian Media Group (The Guardian, The Observer) 

- Axel Springer Verlag (Die Welt, Bild, Berliner Morgenpost et plus de 150 journaux et 
magazines). 

Tout d’abord, sur l’ensemble des cas étudiés, il apparaît que, dans leur 

communication sur leurs performances en matière de développement durable, les groupes 

de presse privilégient de plus en plus la référence RSE, même lorsqu’ils ne l’appliquent 

que partiellement. En effet, certaines ne font pas explicitement le lien entre leur politique 

de développement durable et la notion de responsabilité, mais reprennent par exemple le 

principe des parties prenantes, qui constitue une des marques de fabrique du concept de 

RSE. Seules deux exceptions ont été identifiées. Le premier cas déjà cité de 

                                                 

37 Entre parenthèses figurent des exemples de titres publiés par le groupe concerné. 
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Newscorporation se démarque significativement des autres par le fait que sa stratégie en 

matière de développement durable, particulièrement sélective, se résume à la question 

énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Par contre, l’approche est 

intéressante puisque, au-delà des émissions de gaz à effet de serre dont le groupe est 

directement responsable, Newscorporation entend sensibiliser son audience aux enjeux 

de ces défis qui concernent toute l’humanité : 

« News Corporation is beginning to address its own use of energy, but we 

recognize that our carbon footprint is small compared to the footprint of our 

audiences. We hope to engage our audiences and enable them to find ways to 

reduce carbon emissions in their own lives. »38  

Le second concerne D.I. Group, filiale média de LVMH (Moët Hennessy - Louis 

Vuitton), dont la conception du développement se résume à sa dimension 

environnementale, ce que reflète d’ailleurs le rapport 2007 de LVMH intitulé « Préserver 

l’environnement »39, mais qui n’inclut pas la dimension sociale de ses impacts. 

Contrairement à LVMH, la tendance majoritaire constatée parmi les autres groupes 

répertoriés est plutôt au choix d’approches de plus en plus globales, conformément au 

concept de RSE. Leur stratégie de durabilité ou leur politique RSE repose le plus souvent 

sur la mise en valeur d’actions dans les domaines que sont: 

- le management environnemental 

- la politique de l’entreprise à l’égard des employés 

- les projets caritatifs, culturels ou d’éducation aux médias 

Il s’agit des domaines les plus couramment cités, mais les trois ne sont pas 

systématiquement intégrés dans la communication des groupes de presse sur leur RSE 

qui se cantonnent en majorité à valoriser des acquis sans pour autant s’engager à 

atteindre des objectifs contraignants ou dans des domaines qu’ils auraient négligés 

jusqu’ici. Le niveau de détail, d’ambition et de transparence varie fortement d’un groupe et 

d’un domaine à l’autre. Chez Georg von Holtzbrinck par exemple, les informations 

concernant la RSE du groupe se limite à la mention d’une vingtaine d’institutions que le 

groupe soutient financièrement dans la santé, l’éducation ou l’humanitaire et à l’attribution 

de prix de journalisme économique et scientifique40 mais ne contient aucune information 

d’ordre opérationnel sur ses propres actions, tandis que Lagardère présentait en 2007 un 

                                                 

38 http://www.newscorp.com/energy/audiences.html (consulté le 16 mai 2008) 
39 LVMH, Préserver l’environnement, In : site “LVMH”, http://www.lvmh.fr/groupe/Donnee_env_2007_fra.pdf 
(consulté le 8 juin 2008). 
40 http://www.holtzbrinck.com/artikel/791230&s=de (consulté le 25 juin 2008). 
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rapport de 67 pages concernant des informations « sociales, sociétales et 

environnementales » 41 ainsi que l’éthique du groupe.   

Les groupes de presse doublent ces axes thématiques d’une prise en compte de 

leurs relations avec leurs parties prenantes, mais dans des structures et des combinaisons 

extrêmement variables. Les plus fréquemment nommées sont : 

- les employés 

- les lecteurs 

- les fournisseurs 

Dans la liste des parties prenantes dressée par Rightscom pour le secteur des 

médias, figurent également 42 : 

- les annonceurs 

- les journalistes free-lance 

- la communauté - le voisinage 

- l’environnement 

- les actionnaires 

- le gouvernement 

- les autorités de régulation 

- les ONG 

Etant donné que l’intérêt de ce travail réside dans l’éclairage qu’il entend apporter 

sur les enjeux au niveau du développement durable sous un angle environnemental avant 

tout, seule la première catégorie liée au management environnemental sera commentée 

ici. Se restreindre à la présentation des impacts environnementaux directs permettra de 

mettre en évidence l’intérêt d’élargir la réflexion à la dimension indirecte des impacts 

générés par la presse à travers son lectorat. 

1.2.3.1 Les limites du management environnemental 

Le fait que les impacts environnementaux du secteur de la presse directement 

quantifiables restent modérés par rapport à d’autres industries ne signifie pas pour autant 

que les mesures visant à les réduire doivent être négligées. Confirmant la nécessité 

d’adopter une approche cohérente, le groupe Pearson soulignait à juste titre dans son 

rapport 2007 :  

                                                 

41 LAGARDERE, Document de référence, Exercice 2007, In : site “Lagardère”, 
http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Groupe/dev_durable/chap53_lagardere2007_rse_fr.pdf 
(consulté le 6 juin 2008). 
42 EUROPEAN COMMISSION, op.cit., p.22. 
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« As a business based on ideas, our direct environmental impact is limited, but we 

are committed to understanding the effect we have on the world around us and to 

setting targets to manage and reduce that impact.»
43

  

La majeure partie de la charge environnementale d’un journal ou d’un groupe de 

presse est imputable à l’imprimerie, tant par les matières premières et l’énergie 

consommées, le matériel et les produits chimiques utilisés, les émissions et les déchets 

produits, que les transports nécessaires à l’acheminement des marchandises et à la 

livraison de la production. Le groupe Ringier, selon un écobilan de ses activités réalisé en 

2003, estime à 97% l’impact de ces trois centres d’impression sur l’environnement, contre 

3% pour les activités et la logistique liées à l’édition44. Ces chiffres s’expliquent par le fait 

que 80% des 234,9 milliards d’unités de charge environnementale générées par le groupe 

proviennent du papier acheté45. 

Les efforts des groupes de presse en termes de management environnemental 

portent donc avant tout sur la limitation de leurs impacts liés à l’imprimerie et sur des 

paramètres tels que : 

- la réduction des émissions de composés organiques volatils et autres 

substances nocives ; 

- le recyclage du papier, en particulier pour les papiers graphiques de qualité 

haut de gamme utilisés pour les magazines ; 

- la réduction de la consommation d’eau et d’énergie ; 

- la réduction des déchets au sens large ; 

- la gestion des invendus ; 

- la rationalisation des transports dans la distribution, etc. 

L’approvisionnement en papier provenant de forêts gérées selon des méthodes 

d’exploitation certifiées durables est un autre élément régulièrement cité. Toutefois, le 

groupe Ringier déplorait à ce sujet l’existence d’« un seul fabricant de papiers graphiques 

labellisé FSC »46 en 2003, alors que le bois certifié était déjà couramment utilisé dans 

l’industrie du meuble. Le Guardian Media Group a, quant à lui, mandaté CSRnetwork pour 

réaliser une étude auprès des fournisseurs du groupe sur la proportion de papier recyclé 

et certifié utilisé dans sa production. Selon cette étude, dont les résultats ont été publiés 

dans son rapport de 2007, la part de papier certifié atteindrait 54% pour les magazines et 

                                                 

43 PEARSON, Our Business in Society 2007, In: site “Pearson”, 
http://www.pearson.com/community/csr_report2007/pdfs/csr2007.pdf (consulté le 1er juin 2008), p.19. 
44 RINGIER, Environnement + - rapport sur le développement durable 2003, In : site “Groupe Ringier”, 
http://www.ringier.com/index.cfm?rub=173 (consulté le 8 octobre 2007), p.9. 
45 Ibid. 
46 Ibid., p.11. 
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6% pour les journaux47, ce qui semble indiquer qu’une marge de progression existe bel et 

bien en la matière.  

Les domaines pris en compte dans l’évaluation des impacts liés à l’imprimerie ou 

dans la formulation d’objectifs pour les réduire se recoupent globalement d’un groupe de 

presse à l’autre. En revanche, les méthodes d’estimation et le niveau de détail des chiffres 

communiqués varient considérablement. Lorsqu’un groupe ne publie pas d’informations à 

ce sujet ou que les indications restent approximatives, il est délicat d’en conclure d’emblée 

qu’elles sont mauvaises. Mais il y a quand même fort à parier que les entreprises qui 

investissent dans la mise en place d’un système de production efficace sur le plan 

environnemental auraient tout intérêt à le faire savoir. La transparence reste un élément 

essentiel pour susciter la confiance de toutes les parties prenantes et les convaincre de la 

capacité d’une entreprise à assumer ses responsabilités.  

Le groupe espagnol Prísa se limite par exemple à des déclarations d’intention 

formulées dans un plan d’action qui ne précise pas quels résultats chiffrés le groupe 

aimerait atteindre ni dans quels délais. D’autre part, des indicateurs sous forme de 

quantités brutes en tonnes de papier recyclé et autres matériaux récupérés sont fournis 

sans les rapporter à la quantité globale consommée par le groupe48. Chez Ringier par 

exemple, la méthode est plus rigoureuse grâce à la réalisation d’un écobilan qui permet 

non seulement d’effectuer un inventaire complet des énergies et matériaux déterminants 

utilisés, mais aussi de les pondérer par la quantité totale de journaux et de magazines 

produits. Il en va de même chez Axel Springer Verlag, dont le dernier rapport de 

développement durable accorde une grande importance à ses performances 

environnementales, en particulier en lien avec sa chaîne de production49.  

Plus rarement est pris en compte l’impact des équipes et des infrastructures liées à 

l’édition et aux rédactions. Même si la priorité doit être accordée à l’imprimerie compte 

tenu de l’importance relative de sa charge environnementale, tous les paramètres ayant 

des conséquences dommageables en termes de consommation de matière et d’énergie 

ou de production de déchets, quelle que soit leur nature, méritent d’être retenus. Une 

étude américaine de 2006 sur les pratiques de rédactions et d’équipes de télévision d’une 

quinzaine de médias de la Caroline du Sud mettait en évidence le peu d’attention 

accordée à l’économie du papier et au recyclage malgré les prétentions affichées par les 

personnes en question. Portant également sur les habitudes des étudiants de l’Ecole de 

                                                 

47 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p. 47. 
48 http://www.prisa.es/responsabilidad/ (consulté le 5 juin 2008). 
49 AXEL SPRINGER VERLAG AG, Nachhaltigkeitsbericht 2005, In : site “Axel Springer”, 
http://www.axelspringer.de/inhalte/umwelt/pdf/reports/nachhaltigkeitsbericht_2005.pdf (consulté le 11 
novembre 2007). 
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journalisme de l’Université de Caroline du Sud, elle révélait par exemple qu’à défaut de 

respecter certaines règles simples d’économie, les étudiants concernés consommaient 

individuellement une moitié voire les trois-quarts d’une rame de papier par jour50. Interrogé 

sur les habitudes de la rédaction romande de l’Hebdo, un journaliste de l’équipe se trouvait 

dans l’impossibilité de dire si les photocopieuses à disposition des employés offraient une 

fonction recto-verso. Dans un autre registre, celui de la restauration, le Guardian Media 

Group pousse par contre la réflexion assez loin, puisque des critères d’environnement et 

de durabilité ont été pris en compte dans le choix de leur restaurateur et des produits 

servis dans les cafétérias, la priorité allant à la nourriture issue du commerce équitable, et 

qu’une réorganisation du service de restauration a permis de diminuer par deux les 

distances de livraison51. Rapportés à l’échelle planétaire, de tels efforts sont peut-être 

perçus comme des détails, mais ces détails en disent long sur notre capacité à changer 

nos habitudes et sur la difficulté de faire en sorte que la prise en compte de critères 

environnementaux devienne un réflexe des plus hautes sphères de décisions stratégiques 

à la réalisation des gestes les plus courants du quotidien.  

 Omniprésent dans les colonnes de la presse, le changement climatique est 

également devenu une priorité dans le management environnemental des groupes de 

presse. Dans le sillage d’autres industries, ils ont l’ambition de réduire leur empreinte 

carbone par une réduction directe de leurs émissions de CO2 et/ou par la compensation. 

Symbolique de cette évolution, Pearson52 et Newscorporation53 se sont fixé pour objectif la 

« neutralité carbone » dans un délai de deux à trois ans, tandis que Reed Elsevier54 

ambitionne une réduction de 10% de ses émissions de CO2 d’ici 2010 par rapport à 2003 

et Trinity Mirror plc55 une réduction de 3% de sa consommation d’électricité d’ici fin 2009 

par rapport à 2007. C’est le Guardian Media Group, qui choisit de se montrer le plus 

ambitieux, en s’engageant à explorer les possibilités de parvenir à compenser plus qu’il 

n’émet pour devenir « carbone positive »56, sans préciser toutefois les délais dans lesquels 

il entend atteindre ce pallier. D’autres, plus frileux, ne se donne pas d’objectifs personnels 

mais apportent leur soutien à la lutte contre le réchauffement du climat, comme Hubert 

Burda Media à travers la signature de l’initiative « 2 Degrees - German Entrepreneurs for 

                                                 

50 DUHE Sonya Forte, TANNER Andrea & PETERSON Rick, The Sustainable Newsroom of the Future : Can 
Media Newsrooms Become Sustainable and Still Break the News ?, In: “Applied Environmental Education and 
Communication”, 5:3, pp145-159, 2006, p.151.  
51 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p.51. 
52 PEARSON, ibid. 
53 http://www.newscorp.com/energy/  (consulté le 16 mai 2008). 
54REED ELSEVIER, Reed Elsevier Corporate Responsibility Report 2007, In : site “Reed Elsevier”,  
http://www.investis.com/reports/reed_csr_2007_en/report.php?type= (consulté le 30 juin 2008), p.54. 
55 http://www.trinitymirror.com/environment/environmental/ (consulté le 2 juillet 2008). 
56 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p.43. 
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Climate Protection »57 ou Edipresse à travers sa « participation à un groupe de travail 

composé de plusieurs sociétés d’édition et chapeauté par l’Agence de l’énergie pour 

l’économie »58. À un niveau plus anecdotique, le journal L’Express a choisi en 2006 de 

compenser les émissions de CO2 générées par un de ses numéros, de la fabrication à la 

distribution59 pour un coût de 8000 euros environ. Symbolique, la démarche l’était d’autant 

plus à la lecture de l’article publié deux jours avant la sortie du numéro en question 

pour en expliquer le principe qui s’intitulait : « Objectif Terre - Ce qui la menace - Comment 

la défendre ». Sans parler des limites de la compensation, on voit mal en effet quels 

peuvent être les bénéfices sur le plan environnemental d’une action qui ressemble 

beaucoup à une opération marketing.  

Les efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre se concentrent 

largement sur la consommation énergétique liée à l’imprimerie, aux bâtiments, voire à la 

distribution mais trop peu d’acteurs dans le secteur de la presse réfléchissent à l’impact 

environnemental de leurs déplacements professionnels, en particulier s’agissant des 

journalistes, ou aux déplacements pendulaires de leurs collaborateurs entre domicile et 

lieu de travail. Pourtant, le Guardian Media Group évalue à 11% la part de son empreinte 

carbone générée par ses déplacements professionnels, sachant que cette estimation ne 

comprend pas les trajets en taxis ou en transports publics60. Il s’agit de la troisième source 

d’émissions de gaz à effet de serre la plus importante après l’électricité utilisée sur ses 

sites d’impression et dans les bureaux. Ringier comptabilisait, dans son écobilan de 2003, 

les déplacements professionnels en voiture et en avion de ses collaborateurs. En 

revanche, il n’est fait mention d’aucune mesure en particulier pour rationaliser ces 

déplacements afin d’en diminuer l’impact. La rédactrice en chef d’un magazine féminin, 

tout en s’interrogeant sur la pertinence d’un voyage en avion à l’autre bout de la planète 

pour interviewer une star ou d’un déplacement au Maroc pour découvrir la dernière crème 

d’une marque de cosmétique, relevait que des considérations environnementales ne 

rentraient jamais en ligne de compte dans le choix ou non d’effectuer de tels 

déplacements. Même son de cloche chez L’Hebdo mais à une autre échelle, où un 

collaborateur soulignait l’absence de réflexion sur le télétravail pour des journalistes forcés 

de revenir au bureau taper leur article, induisant des déplacements supplémentaires 

parfois inutiles.  

                                                 

57 http://www.hubert-burda-media.com/undertakings/climate_protection (consulté le 30 juin 2008). 
58 http://www.edipresse.com/index.php/fr/le_groupe/environnement_et_responsabilite_sociale (consulté le 30 
juin 2008).  
59 MAKARIAN Christophe, Objectif Terre, Ce qui la menace - comment la défendre, In : site “L’EXPRESS.fr”, 
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/ecologie/dossier.asp?ida=454541, (consulté le 12 avril 2008).  
60 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p.43. 
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Bien entendu, la prise en compte de paramètres écologiques ne doit pas se faire 

au détriment de la qualité du journalisme, car ces derniers peuvent rentrer en compétition 

avec d’autres priorités, qu’elles soient d’ordre social ou économique. Mais des pratiques 

qui ont des conséquences négatives pour l’environnement doivent au moins résulter d’un 

choix conscient, ce qui implique une prise en compte du facteur environnemental en 

amont de toute décision, y compris dans le domaine de la mobilité. Parmi tous les cas 

passés en revue, le Guardian Media Group fait à ce sujet encore figure d’exception. Même 

s’il ne donne pas d’informations sur le poids réel accordé à la dimension environnementale 

dans le choix des rédactions d’envoyer ou non un journaliste à l’étranger, il est le seul à 

aborder le sujet en indiquant:  

« While the quality of our journalism is paramount, editorial heads of department 

have discussed factoring sustainability into their thinking when making decisions 

about whether to send reporters on assignment abroad.»
61

 

Des mesures concrètes dans le domaine de la mobilité ont par ailleurs été mises en 

place par le groupe, comme le fait de privilégier les services d’une compagnie de taxis qui 

utilise des voitures hybrides et compense ses émissions de CO2, une réduction de moitié 

de sa flotte de véhicules de fonction ou une politique de subvention pour l’achat de vélos 

par les collaborateurs.  

La mobilité n’est pas le seul domaine où il reste de grandes marges d’amélioration. 

Le potentiel de nouvelles technologies comme le « e-paper » ou « papiel », papier 

électronique qui a l’avantage de ne pas consommer d’électricité durant la lecture une fois 

le texte chargé, mérite d’être exploré. Un quotidien belge, De Tijd, et le journal français Les 

Echos en proposent déjà une version intermédiaire, mais des progrès restent à faire pour 

pouvoir commercialiser cette innovation à large échelle62. De manière générale, réduire la 

charge environnementale liée aux médias de l’ère numérique, y compris la presse sur 

Internet, doit devenir une priorité pour les groupes de presse et l’ensemble des médias 

puisque la société de l’information, loin d’avoir permis une substitution du papier par 

l’électronique, est venue alourdir le bilan existant par l’addition de ses propres impacts63.  

Au-delà d’améliorations purement techniques, des mesures structurelles peuvent 

également contribuer à améliorer les pratiques et la qualité du management 

environnemental au sein d’un groupe de presse, comme le fait de consacrer des 

ressources humaines suffisantes et à la bonne échelle pour garantir la mise en œuvre 

d’une politique de développement durable. Dans ce cadre, la communication interne est 

                                                 

61 Ibid, p.46. 
62 SWISSINFO, Votre journal, sur papier ou sur « papiel » ?, In : site “Swissinfo.ch”, 
http://www.swissinfo.org/fre/swissinfo.html?siteSect=881&sid=7497071 (consulté le 24 janvier 2008). 
63 ERKMAN Suren, op. cit., p.183-184. 
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importante pour que la décision d’adopter une démarche constructive en termes de 

développement durable par la direction se répercute à tous les échelons de 

fonctionnement de l’entreprise. Selon un journaliste de l’Hebdo, aucun des collaborateurs 

de la rédaction romande ne connaît par exemple l’existence du « délégué environnement » 

qui officie au siège de Ringier à Zürich.     

Mais en dépit de toutes les améliorations que l’on pourra apporter via la mise en 

place d’une chaîne de production plus propre, la réduction de la consommation d’énergie 

ou l’introduction de pratiques plus respectueuses de l’environnement au sein des 

rédactions, le problème restera entier à moins que le secteur de la presse n’entame une 

réflexion critique sur les contenus publiés. Dans leur rapport déjà cité, le WWF et 

SustainAbility, relayés par Oekom Research qui, dans une récente étude, plaçait le 

contenu éditorial parmi les trois domaines d’action prioritaires pour la RSE des médias64, 

se sont montrés limpides à ce sujet:  

« The corporate responsibilities of M&E companies [media & entertainment sector] 

extend far beyond the “good housekeeping” activities of recycling and reducing 

energy use. The spotlight is shifting to content. »65  

Dans l’attente d’une analyse plus précise sur la nature et les caractéristiques des 

effets que la presse peut avoir sur son lectorat présentée au cours de la Partie 2, la 

citation suivante, directement tiré du site Internet de Newscorporation, donne à voir 

l’importance de ne pas se limiter aux impacts environnementaux directement générés par 

les médias : 

« News Corporation reaches hundreds of millions of people throughout the world, 

in the developed world and the developing, East and West, across a variety of 

media platforms. 

We believe we can connect meaningfully with audiences on the issue of climate 

change by entertaining and informing them in ways that inspire and enable them to 

make changes in their own lives. 

Imagine if we succeed in inspiring our audiences to reduce their own impacts on 

climate change by just 5 percent. That would be like turning the State of California 

off for almost a year. »
66

 

La position de Newscorporation semble témoigner d’une évolution prometteuse 

allant dans le sens d’une responsabilisation des médias face à leur influence potentielle 

                                                 

64 OEKOM RESEARCH, Oekom Industry Focus - Media, juin 2008, p.1. 
65 WWF UK & SustainAbility, op. cit., p.2. 
66 http://www.newscorp.com/energy/audiences.html (consulté le 16 mai 2008) 
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sur les modes de vie de leur lectorat et de leur audience, mais qu’en est-il dans le reste du 

secteur ?  

1.2.3.2 L’environnement absent de la responsabilité éditoriale  

La présentation du Media CSR Forum a permis de montrer la reconnaissance, par 

certains représentants des médias, d’une responsabilité différenciée dans leur secteur liée 

à la singularité de leurs activités, qui se traduit par l’intégration du contenu éditorial dans 

leur conception de la RSE. Mais cette ouverture n’est de loin pas la norme, ce que 

confirme l’étude de Rightscom de 2004 : 

« CSR reporting is still developing in all industries, publishing is no exception; there 

is no widespread antagonism towards CSR in principle in publishing. There are, 

though, very considerable reservations in some companies about extending the 

scope of its application to content and products. »
67

  

 Rightscom ajoute que certains groupes de presse, bien qu’ils aient développé des 

lignes directrices strictes en matière de politique éditoriale au cours des années, se 

refusent à faire entrer le contenu éditorial dans le champ de la RSE par crainte des 

répercussions que cela pourrait avoir sur leur liberté d’expression68.  

Fondées ou pas, ces craintes n’empêchent pas une minorité d’entreprises de 

presse d’aborder la question de la responsabilité éditoriale dans leur rapport RSE. Mais 

que signifie pour elles une intégration du contenu éditorial dans le champ de leur 

responsabilité ? Comment en rendent-elles compte ? Et quels sont les domaines 

abordés ? Parmi la vingtaine de cas étudiés, voici les principales conclusions, illustrées 

par un certain nombre d’extraits tirés des différents rapports recensés, que l’on peut tirer à 

ce sujet : 

À l’inverse de certaines industries, comme celle du tabac, fortement stigmatisées 

en raison de la nocivité de leurs produits en tant que tels, certaines entreprises de presse 

prennent le parti de souligner les bienfaits qu’elles apportent à la société en tant que 

média par l’information et l’instruction qu’elles fournissent à tout un chacun:  

« As an education and information company, almost all our products and services 

help our customers succeed and get on their lives, whether it’s through formal 

education, lifelong learning or intellectual stimulation. Our goal is simple: to be a 

socially responsible company that has a positive impact on society.»
69

 (Pearson). 
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Loin de définir comment la presse envisage ou assume ses responsabilités sur le 

plan éditorial, ce type de discours renverse la logique en tirant profit du simple fait que ses 

activités sont par essence plutôt bénéfiques pour la société. D’ailleurs, au-delà de ces 

quelques lignes d’introduction, le rapport 2007 de Pearson n’intègre pas en tant que tel le 

contenu dans le compte rendu de ses performances et de ses objectifs RSE. Pourtant, il y 

aurait certainement beaucoup à dire sur la manière dont la problématique du 

développement durable est traitée ou pas dans un journal comme le Financial Times.  

D’autre part, nombreux sont les groupes de presse qui limitent leurs responsabilités 

sur le plan éditorial au respect des dispositions légales et autres codes de conduite 

pertinents en matière de déontologie journalistique. Le Daily Mail and General Trust en est 

un exemple : 

« There are a number of standard-setting bodies that have established codes to 

which DMGT’s divisions adhere. The main code for the Group’s UK newspapers is 

established and monitored by the Press Complaints Commission. The newspapers 

also adhere to the Code of Practice of Newspaper and Magazine Publishing.»
70

 

(DMGT). 

Comme la plupart des codes de déontologie dans la presse, the Code of Practice 

géré par the Press Complaints Commission71, auquel DMGT se réfère, mentionne les 

valeurs traditionnelles à respecter par le journaliste pour effectuer son travail dans les 

règles de l’art : vérité, exactitude, protection des sources, distinction entre l’information et 

l’appréciation, devoir de rectification des erreurs, respect de la vie privée, etc. À cela 

s’ajoutent d’autres dispositions touchant à des thèmes très spécifiques et socialement 

considérés comme sensibles, à savoir le traitement d’informations concernant les mineurs 

ou les victimes de violences sexuelles. On pourrait en inspirant d’autres codes similaires y 

ajouter les affaires de mœurs, la présomption d’innocence, le suicide ou encore 

l’interdiction de la discrimination72.  

Autrement dit, si l’on s’en tient aux normes en vigueur, la RSE de la presse se limite 

au respect de standards déontologiques en vigueur dans la profession ainsi que de 

certaines valeurs liées à des thématiques bien spécifiques. Par conséquent, en ne 

s’appuyant que sur le corpus de textes existant, dont les deux codes précités sont une 

bonne illustration, la dimension environnementale du développement durable échappe de 

fait à la responsabilité éditoriale de la presse, à moins qu’elle ne se fixe des objectifs plus 

                                                 

70 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST, op.cit., p.37 
71 http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html (consulté le 3 juillet 2008). 
72 CRFJ, La déclaration des devoirs et des droits et les directives, In : “Centre romand de formation des 
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précis et plus ambitieux que ce que proposent les dispositions actuelles. Le cas de 

Lagardère est emblématique à cet égard : 

« Les activités de Lagardère constituent un vecteur essentiel de la culture et de la 

diversité culturelle. Compte tenu de la diversité de son public, l’engagement 

principal de Lagardère SCA est de veiller à proposer un contenu responsable dans 

ses programmes, articles de presse et sites Internet, respectueux des attentes de 

la société.»
73

 (Lagardère). 

À l’heure où de plus en plus de voix s’élèvent contre un consumérisme 

irresponsable promu tout azimut et qu’on en vient même à se demander s’il faudrait 

interdire l’eau en bouteille, la promotion par les médias de valeurs et de comportements 

tenant compte de la donne écologique mondiale ne ferait-il pas partie des attentes de la 

société ? Pour Lagardère, un contenu responsable passe quoi qu’il en soit par :   

« La diversité et l’accessibilité des contenus - La vigilance du groupe concernant 

les contenus (notamment en matière de publicité) - L’éthique journalistique - La 

protection de la jeunesse. »
74

   

 Bien sûr, toutes ces valeurs sont plus que légitimes et il ne s’agit pas d’en 

dévaloriser la portée. Mais, tels quels, les instruments existants suffisent-ils à prendre 

compte les évolutions d’une société qui commence à palper les limites d’une planète 

qu’elle continue de traiter comme si elle pouvait indéfiniment tout supporter ? Créent-ils 

une incitation pour la presse à s’interroger sur l’impact potentiel des activités qu’elle 

génère sur l’environnement via son lectorat, autrement qu’en se responsabilisant elle-

même et en allant au-delà des obligations légales qui lui incombent ?  

L’environnement se révèle en fin de compte le grand absent des responsabilités de 

la presse en matière éditoriale, alors même qu’il est le premier domaine d’action cité 

s’agissant des impacts directs des groupes de presse sur leurs parties prenantes. Mais 

toute règle a ses exceptions. Le Guardian Media Group est en effet de loin le groupe qui 

pousse le plus loin sa réflexion dans ce domaine :    

« Our vision: to provide the most comprehensive news coverage on the issue of 

climate change and key related issues such as biodiversity and the degradation of 

natural resources. These topics will be explored from the social, economic, political 

and scientific perspectives, both nationally and globally. […] Social justice has 

always been at the heart of our journalism and we will consistently give voice to 

                                                 

73 LAGARDERE, Document de référence, Exercice 2007, In : site “Lagardère”, 
http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Groupe/dev_durable/chap53_lagardere2007_rse_fr.pdf 
(consulté le 6 juin 2008), p.107. 
74 Ibid., p.107-109. 
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disadvantaged communities around the world most affected by climate change. »
75

 

(Guardian Media Group). 

 Cette approche est intéressante a plusieurs égards : contrairement à l’initiative de 

Newscorporation, elle ne se limite pas à la pénurie énergétique et au changement 

climatique, car la crise environnementale mondiale dépasse de loin ces deux 

problématiques qui ont connu une augmentation massive de leur couverture médiatique 

ces deux dernières années. Elle s’intéresse aux problématiques de durabilité d’un point de 

vue national et global, ce qui est à souligner compte tenu du triomphe du journalisme de 

proximité au détriment de l’actualité internationale. Enfin, non contente de se restreindre à 

la dimension purement environnementale du développement durable, elle entend s’inscrire 

dans l’esprit de transversalité propre au développement durable.  

Sur son site Internet, le groupe Independent News & Media se targue lui aussi de 

proposer une bonne couverture de sujets en lien avec la santé ou l’environnement. Mais 

sans préciser l’approche qu’il privilégie pour les traiter, il se restreint à une vision purement 

quantitative et approximative en la matière. Sans donner de chiffres concrets quant au 

nombre d’articles concernés par ces thématiques, il se borne en effet à mentionner: 

« The Group provides a significant editorial coverage and support for 

environmental and health issues […] »
76

 (Independent News & Media). 

On peut saluer le fait que soient prises en compte les questions de santé publique 

ou d’environnement sur le plan éditorial, mais une approche quantitative est-elle adaptée ?  

Peu disposée en général à rendre des comptes sur ses responsabilités 

environnementales et sociales par rapport à d’autres secteurs, la presse a la contrainte 

supplémentaire de devoir répondre de l’impact culturel et sociétal spécifique généré par 

ses produits. Mais au-delà d’un simple manque de bonne volonté, le manque d’unité et de 

cohérence dans les tentatives mentionnées jusqu’ici montre à quel point l’intégration du 

contenu éditorial dans la RSE de la presse et des médias est un thème sensible et 

complexe auquel beaucoup de réponses doivent encore être apportées.  

1.2.4 Les référentiels externes 

L’examen des référentiels et des pratiques de durabilité dans l’univers de la presse 

ne serait pas complet sans évoquer les initiatives lancées à l’extérieur du cercle strict des 

professionnels de la presse et des médias pour y promouvoir des pratiques responsables, 

en particulier sur le plan éditorial. Si l’on en croit les propos de Tim Gospill, éditeur du 

magazine de l’Union nationale des journalistes au Royaume-Uni cité par Ethical 
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Corporation, il n’y a néanmoins pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Selon lui, 

« personne n’aura le courage de réguler les médias de l’extérieur »77.  

En effet, comment confronter le secteur de la presse à ses responsabilités sans 

susciter une levée de boucliers au nom du respect de la liberté d’expression ? Si la raison 

d’être de cette liberté fondamentale s’est historiquement forgée dans un combat contre la 

censure de l’Etat, les impératifs de rentabilité économique ne sont-ils pas devenus une 

menace plus grande encore pour le droit à l’information et surtout à une information de 

qualité ? Alors que les médias connaissent une concentration croissante, quelle valeur 

possède encore l’argument de la diversité d’opinion qu’ils prétendent incarner ? Des 

tentatives pour mettre en place certaines garanties quant à la qualité des informations 

fournies par la presse voient quoi qu’ils en soient le jour.  

Il existe de nombreux organismes cherchant à promouvoir le développement 

durable et la RSE dans le milieu des entreprises tous secteurs confondus, mais nous nous 

cantonnerons aux référentiels consacrés à la presse déjà mentionnés, à savoir la norme 

ISAS P 9001 et la démarche de recensement des pratiques responsables initiée par 

l’Alliance internationale de journalistes. Toutes deux intègrent le contenu éditorial au 

référentiel proposé et la norme ISAS P 9001, en tant que « démarche qualité », ne se 

focalise d’ailleurs que sur les contenus, contrairement à l’Alliance qui cherche à 

promouvoir tous types de pratiques responsables, de la stratégie de financement au 

traitement des pigistes en passant par le management environnemental. Toutes deux 

présentent l’intérêt d’aborder la responsabilité éditoriale de la presse non pas de manière 

frontale, mais par le biais d’approches qualité qui doivent permettre d’éviter une ingérence 

directe au niveau des contenus. En matière de reporting, les contacts amorcés entre le 

Media CSR Forum et les représentants de la Global Reporting Initiative pour développer 

un supplément aux directives GRI 2002 adapté au secteur des médias ont déjà été 

évoqués. Mais en l’absence d’informations supplémentaires et de résultats concrets, cet 

élément ne sera pas approfondi.  

1.2.4.1 Une norme « qualité » pour la presse 

Inspirée des normes qualité ISO, la norme ISAS P 9001, de même que son 

équivalent pour la radio et la télévision ISAS BC 9001, ont été développés par la 

Fondation Média et Société. Une dizaine de médias ont testé ce système de gestion de la 

qualité, mais en avril 2007, seul un journal péruvien représentait parmi eux le secteur de la 
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presse78. Il est donc prématuré de tirer des conclusions sur l’efficacité de cette nouvelle 

norme et c’est avant tout l’approche privilégiée dans ce référentiel qui nous intéresse. 

Centrée sur la qualité des produits, autrement dit du contenu éditorial, le référentiel 

proposé par la norme ISAS P 9001 se révèle beaucoup plus spécifique que celui de la 

RSE des médias en général, qui, on l’a vu, concerne avant tout le fonctionnement de 

l’entreprise dans son ensemble et parfois le contenu éditorial, selon les conceptions 

propres à chaque groupe de presse. Toutefois, en proposant aux entreprises d’entamer 

une démarche volontaire d’amélioration continue de leur système de management de la 

qualité, elle n’intervient pas de manière directe sur les contenus. En effet, elle ne 

s’applique qu’aux processus de production de l’information : 

« La Fondation Média et Société estime que la recherche de la qualité requiert une 

approche holistique et qu’elle doit être traitée de manière systémique. D’où le 

choix de la Fondation d’attaquer le problème de la qualité par le biais de la gestion 

et de l’organisation plutôt que par celui des contenus »
79

. 

Le développement durable n’est en tant que tel pas cité comme l’objectif de la 

démarche. Mais de nombreux liens apparaissent entre les référentiels clairement labellisés 

« durables » comme celui de la RSE décrit plus haut et la norme ISAS P 9001 qui spécifie 

les exigences relatives au système de management de la qualité par lequel un organisme 

de presse : 

- « développe un système de management qui a la capacité de produire en 

permanence des médias dont les contenus sont de qualité  

- inclut des processus d’amélioration continue du système dans l’intérêt des 

lecteurs et autres parties prenantes  

- vise à contribuer au développement social et à la démocratie dans la société 

qu’il sert  

- vise à accroître la satisfaction des parties prenantes par une application 

efficace, transparente et indépendante du système, qui suit en conformité 

avec les exigences réglementaires en vigueur.»80 

Plus particulièrement, une norme propre au secteur de la presse doit pouvoir 

répondre aux spécificités d’une industrie, dont « le rôle social ne peut être mesuré avec les 

                                                 

78 FONDATION MEDIAS ET SOCIETE, Assurer l’impact à long terme des programmes de développement des 
médias, avril 2007, In : site « Media and Society Foundation », http://www.media-
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79 Ibid., p.2. 
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indicateurs financiers habituels » et « soumise à des pressions de ses propriétaires, des 

gouvernements et d’autres institutions de pouvoir qui peuvent avoir tendance à influencer 

ses contenus ». En outre, « son équilibre économique dépend à la fois des lecteurs et des 

annonceurs dont les intérêts ne sont pas nécessairement convergents »81. Dans un 

système de management de la qualité basé sur les processus, les clients, à savoir les 

lecteurs et les annonceurs à leur niveau respectif, jouent un rôle significatif dans la 

définition des exigences de qualité, ce qui ressort dans le schéma de la page suivante : 

Figure 2: système de management de la qualité selon la norme ISAS P-9001 

 

Source : ISAS & FONDATION MEDIAS ET SOCIETE, Norme internationale P-9001, 2005, p.11. 

 Tout en soulignant la difficulté d’évaluer de manière objective la qualité d’un média, 

la norme spécifie l’importance d’attributs distinctifs déjà évoqués à plusieurs reprises: 

intégrité, indépendance éditoriale, transparence de la structure financière et clarté de la 

ligne éditoriale à l’interne comme à l’externe. Ces quelques critères sont assortis d’une 

liste d’exigences touchant à la formation et à la déontologie, comme le devoir d’exactitude, 

de vérité et de rectification, la distinction entre opinion et fait, entre publicité et contenu 

éditorial, la prise en compte des réactions des lecteurs ou la diffusion d’un code de 
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conduite82. Selon Claude-Jean Bertrand, parler de qualité plutôt que de déontologie ou de 

morale possède une connotation moins « rebutante » et apparaît plus pertinente « dans un 

monde où les médias deviennent plus mercantiles sous la pression de la concurrence 

toujours plus vive »83.  

Ce qu’on peut conclure du référentiel établi par la Fondation Médias et Société, 

c’est qu’il a l’avantage comme n’importe quel processus reconnu de certification d’offrir 

des références communes et lisibles pour tous. Cependant, tout comme les exemples 

cités au chapitre des référentiels internes relatifs au contenu éditorial, la norme ISAS P 

9001 s’en tient aux critères de référence classiques liés à la déontologie et au rôle des 

médias dans le fonctionnement de la démocratie. Mais elle n’aborde pas la question de sa 

contribution au développement d’une société qui doit s’ajuster à la donne écologique 

mondiale. Par conséquent, se pose la question de savoir si agir uniquement sur les 

processus qui interviennent dans la qualité d’un média permet de garantir la prise en 

compte d’une problématique encore largement négligée ?  

On pourra rétorquer qu’en intervenant à l’échelle des processus, elle ne prétend 

justement pas avoir son mot à dire sur les contenus. Mais si le volet environnemental du 

développement durable n’est pas jugé digne d’être mentionné, la contribution d’un 

organisme de presse au « développement social et à la démocratie dans la société dans 

laquelle il sert » est en revanche explicitement formulée. D’autre part, les publications 

contenant de la pornographie ou incitant à la haine raciale sont exclues de la certification, 

ce qui démontre à quel point la frontière de l’ingérence varie en fonction des thématiques 

et des valeurs considérées. On se refuse à trancher lorsqu’il y a controverse entre des 

intérêts économiques et environnementaux ; en revanche, on n’hésite pas à bannir des 

publications ou à censurer lorsque que cela touche à des pratiques socialement reconnues 

comme inacceptables. Identifier des critères objectifs pour appréhender les contenus est 

éminemment complexe, mais il n’est pas tout à fait juste de prétendre qu’aucun jugement 

de valeur n’intervient à l’échelle des contenus. 

1.2.4.2 Vers un recensement des « pratiques responsables »  

Plus étroitement lié à la notion de responsabilité, le projet de recensement des 

bonnes pratiques dans la presse européenne lancé par l’Alliance internationale de 

journalistes est à rapprocher lui aussi des référentiels orientés vers la qualité de la presse. 

                                                 

82 Ibid., p.12. 
83 BERTRAND Claude-Jean, La déontologie des médias, Presses universitaires de France, collection « Que 
sais-je ? », Paris, 1997, p.25.  
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Comme la norme ISAS P 9001, il ne s’intéresse en effet pas directement aux contenus 

mais se focalise plutôt sur les processus : 

« Les « pratiques responsables » renvoient non pas au contenu d’une information 

mais à un processus de fabrication (collecte, production, diffusion) qui favorise 

l’application de la déontologie définie par les différents codes et chartes de la 

profession, l’éthique définie par la déclaration des droits de l’homme, la charte de 

l’ONU, la charte de la terre et la charte des responsabilités humaines.
 84

  

Via ce projet de recensement qui, contrairement à l’initiative de la Fondation Médias 

et Société, ne relève pas d’une démarche de certification, l’Alliance internationale de 

journalistes entend favoriser l’échange d’expériences et la modélisation de pratiques 

exemplaires qui devront à terme permettre l’élaboration d’un document de référence pour 

l’ensemble des professionnels des médias. En tant que processus de production de 

l’information, ces pratiques concernent à la fois l’économie du média, ses valeurs et 

principes, les relations entre journalistes, d’une part, propriétaires, lecteurs et sources, 

d’autre part, la rédaction, l’organisation de la chaîne de production et l’ensemble des 

acteurs, l’impact environnemental du média, les relations avec les autres médias et enfin 

les pratiques sociales de l’entreprise.   

La référence au développement durable est cette fois-ci explicite : 

« La notion de « développement durable » s’applique à l’information dans la 

mesure où celle-ci doit globalement prendre en compte les conséquences 

politiques, économiques, sociales, humaines, culturelles et environnementales de 

sa mission. »
85

 

Cette définition ne dit pas encore comment ni jusqu’où la prise en compte de ces 

conséquences doit s’effectuer. Mais, tout en restant générique, elle a le mérite de citer de 

manière exhaustive les domaines qui rentrent dans le champ de la responsabilité éditoriale 

de la presse et des médias, de la culture à l’économie, en passant par le politique et 

l’environnement. Contrairement à la plupart des exemples cités plus haut qui se réfèrent à 

une conception très classiques des exigences déontologiques en vigueur dans la 

profession, les « conséquences environnementales de la mission de la presse » figurent 

explicitement dans les paramètres à prendre en compte, reflétant une prise en compte 

adéquate des réalités d’aujourd’hui.  

                                                 

84 http://www.alianca-jornalistas.net/spip.php?rubrique47 (consulté le 7 juillet 2008). 
85 Ibid. 
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1.2.5 Le contenu aux limites de la responsabilité  

A l’issue de ces quelques chapitres consacrés aux référentiels de la durabilité, on 

rappellera que c’est le concept de RSE qui s’impose peu à peu comme la référence pour 

les entreprises de presse en matière de durabilité. Mais au-delà du cadre général fixé par 

une approche qui reste basée sur une adhésion strictement volontaire des entreprises, les 

domaines considérés comme faisant partie intégrante de la RSE d’un groupe de presse 

tout comme le niveau d’exigence et de transparence que les entreprises se fixent elles-

mêmes varient d’un cas de figure à l’autre. Quelques grandes tendances ressortent 

toutefois : management environnemental, politique de l’entreprise en matière de 

ressources humaines, projets caritatifs, culturels ou d’éducation aux médias sous forme de 

soutien financier ou de réalisations concrètes montrent que ce n’est qu’au niveau du 

fonctionnement de l’entreprise qu’émerge une esquisse de dénominateur commun entre 

les différents exemples recensés.  

L’état des lieux réalisé au chapitre précédent a plus particulièrement confirmé que 

la prise en compte du contenu éditorial restait encore marginale et controversée malgré 

l’apparition progressive d’incitations en ce sens, dont témoigne un commentaire de Steve 

Hilton publié sur le site d’Ethical corporation en 2002 : 

«McDonald's and Coca-Cola are in the business of putting stuff inside people's 

bellies, so everyone (especially the media) expects them to take responsibility for 

their nutritional impact. Equally, Shell and BP are in the business of taking stuff out 

of the ground, so everyone (especially the media) expects them to take 

responsibility for their environmental impact. The media are in the business of 

putting stuff inside people's heads. But does anyone think they take responsibility 

for their cultural impact? »
86

 

Témoin du manque de sensibilité des groupes de presse pour cette dimension, 

Ethical corporation relevait deux ans plus tard que Jo Confino, en charge de la politique 

RSE au Guardian Media Group, était parmi les entreprises média le seul responsable RSE 

issu du secteur éditorial, secteur où, pourtant, les plus grands progrès restaient à faire87
. 

Un article du quotidien le Monde titrait en juillet 2008 « Les éditeurs de journaux adoptent 

“le développement durable” »88, allusion faite à l’engagement pris en France par le 

Syndicat de la presse magazine et d’information d’améliorer les pratiques du secteur, 

                                                 

86 ETHICAL CORPORATION, Steve Hilton, Responsibility in the Mainstream Media, 30 décembre 2002, In : 
site “Ethical Corporation”, http://www.ethicalcorporation.com/content.asp?ContentID=286 (consulté le 31 juin 
2008). 
87 ETHICAL CORPORATION, The media and corporate social responsibility, op.cit. 
88 SANTI Pascale, Les éditeurs de journaux adoptent le développement durable, In : site “Le Monde.fr”, 
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2008/07/15/les-editeurs-de-journaux-adoptent-le-
developpement-durable_1073522_3236.html (consulté le 17 juillet 2008). 
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notamment pour l’achat de papier certifié et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Sans manquer de relever la longue absence des éditeurs de presse sur le terrain du 

développement durable, la journaliste concluait par « il reste aux éditeurs à se pencher sur 

la question des invendus et du recyclage de ces tonnes de papier, de même que sur les 

« plus-produits », qui ne sont guère écologiques »89. Mais sur le contenu éditorial pas un 

mot et derrière, peut-être pas même l’esquisse d’une réflexion sur le sujet, comme cette 

journaliste fraîchement recrutée par un quotidien suisse romand qui remarquait « ne 

jamais y avoir pensé ».      

 L’examen réalisé a surtout mis en évidence un double paradoxe ; alors que 

l’opinion publique, les médias et les politiques se représentent presque systématiquement 

le développement durable comme une réponse à des problématiques d’environnement, 

l’intégration du contenu éditorial dans une réflexion sur les responsabilités des groupes de 

presse se réduit, à une ou deux exceptions près, à des considérations de déontologie 

pures. Dans certains cas, elle s’étend au respect de certaines franges de population 

sensibles comme les jeunes ou encore à certains contextes bien spécifiques relatifs à des 

affaires de suicide ou des procès, mais la dimension écologique des impacts que 

pourraient avoir la presse à travers ses contenus n’est pas une préoccupation tangible. 

Cette contradiction est d’autant plus étonnante que, sans entrer dans le registre qualitatif, 

les sujets d’écologie ont de toute évidence le vent en poupe. Leur popularité, qui se 

constate d’elle-même par la place croissante qu’ils occupent dans les journaux et les 

magazines, se confirme par une volonté affichée de plusieurs rédactions interviewées d’y 

consacrer une attention particulière et surtout d’avantage de ressources.  

La dimension environnementale constitue pourtant une des clés identitaires du 

développement durable, ce que reflète l’importance accordée par les groupes de presse à 

la valorisation de leur système de management environnemental dans leurs rapports RSE. 

Mais elle échappe encore à la représentation qu’ils se font de leur responsabilité sur le 

plan éditorial, bien que nombre d’entre eux prétendent placer l’écologie au cœur de leur 

stratégie. À cet égard, la distinction opérée par Independent News & Media entre ses 

produits, d’une part, et les enjeux environnementaux, d’autre part, incarne bien ce 

paradoxe, même si dans le cas particulier, le groupe figure parmi les exceptions évoquées 

plus haut : 

« […]. The Group is committed to supporting best practice and complying with all 

relevant legislation in relation to the production of its products and to environmental 

issues. »
90

 (Independent News & Media). 

                                                 

89 Ibid. 
90 http://www.inmplc.com/about-inm/social-responsibility (consulté le 24 juin 2008).  
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Arrivé au constat que le lien entre responsabilité éditoriale et dimension 

environnementale du développement durable ne se fait pas dans le secteur de la presse, 

quantité de questions restent encore ouvertes. Le WWF et SustainAbility insistent  sur 

l’importance de focaliser l’attention de la presse et des médias sur les contenus qu’ils 

diffusent, plutôt que sur leur chaîne de production. Ce constat intuitif relève du bon sens, 

mais sous quelle forme s’exerce cet impact ? Est-il identifiable ? S’il est conséquent, quels 

remèdes appliquer pour limiter ses aspects négatifs sans aller trop loin ? Ce n’est qu’en 

répondant aussi précisément que possible à ces questions que parler de responsabilité sur 

le plan éditorial, y compris en termes environnemental, peut avoir un sens. En effet, peut-

on considérer qu’un contenu responsable se limite à l’exactitude des faits rapportés, au 

respect des codes et normes en vigueur ou implique-t-il une conception plus exigeante de 

la mission qui incombe aux médias ? La presse peut-elle être tenue responsable non pas 

seulement pour ce qu’elle rapporte, mais pour ce qu’elle omettrait de rapporter ?  

Le concept de RSE, puisque purement volontaire, offre un cadre de référence à 

géométrie variable pour les groupes de presse, même si de la comparaison peuvent 

émerger des incitations à aligner leurs performances sur celles de leurs concurrents. Par 

conséquent, si tout un secteur, difficile à réguler de l’extérieur, peine à poser un regard 

critique sur ses propres activités, il devient plus que nécessaire d’explorer la nature des 

impacts « indirects » générés par la presse en termes environnementaux pour susciter 

une prise de conscience qui se fait attendre tant du côté des intéressés eux-mêmes, que 

de l’opinion publique.  



« Les enjeux du développement durable pour la presse écrite » 

 - 63 -  

Partie 2 Développement durable et contenu éditorial : les enjeux 

« Presse écrite : “les termes développement durable sont maudits” »91, peut-on lire 

dans une interview de Philippe Lamotte, journaliste au magazine Le Vif/L’Express, sur le 

site Internet de Monde qui bouge, Le webzine de l’éducation vers un développement 

durable. Ce constat a de quoi surprendre sachant que le développement durable a plutôt 

la cote, parfois même au risque de lasser, voire d’agacer. Certains journalistes expriment 

un sentiment de fatigue ou la crainte d’une banalisation de certains sujets estampillés 

« durables » face à la volonté affichée de certaines rédactions de proposer d’avantage 

d’articles en lien avec l’écologie. Alors pourquoi ce paradoxe ? Il incarne de manière 

concrète le manque de lisibilité qui caractérise le développement durable, dans sa 

définition et dans sa conception quel que soit le domaine. Dans le secteur de la presse, il 

renvoie à la nécessité de clarifier ce que signifie sa prise en compte en termes de contenu 

éditorial. Constitue-t-il un thème en tant que tel ? Sans aucun doute, mais la mention 

explicite de ces deux termes ne peut constituer le seul critère. En effet, la dimension de 

transversalité intrinsèque au développement durable constitue une autre caractéristique de 

ce concept dont les implications méritent d’être explorées. Enfin, les sujets d’écologie sont 

intuitivement évoqués lorsqu’on interroge un journaliste sur la place du développement 

durable dans les colonnes du journal ou magazine pour lequel il travaille. Mais qu’en est-il 

de la dimension durable de sujets qui ne sont pas explicitement abordés sous l’angle 

environnemental ?  

Arrivés au constat qu’en dépit d’un intérêt croissant pour les sujets d’écologie, le 

contenu éditorial restait très marginalement intégré à la responsabilité des groupes de 

presse et que, le cas échéant, la dimension environnementale des impacts générés par ce 

contenu n’était qu’en partie prise en compte, c’est en terres inconnues que nous 

pénétrons. Et ce, rappelons-le, à double titre. Compte tenu du peu de recherches 

consacrées à cette question, l’échelle de réflexion a jusqu’ici pratiquement toujours été 

celle des médias dans leur ensemble et pas d’un média en particulier, alors que nous nous 

focaliserons spécifiquement sur la presse d’information et la presse magazine. A ce 

problème d’échelle s’ajoute celui de la globalité des thèmes susceptibles d’être rattachés 

au concept de développement durable dans ses aspects sociaux ou environnementaux, 

                                                 

91 LAMOTTE Philippe (interview de), Presse écrite : « les termes « développement durable » sont maudits », 
In : site “Monde qui bouge, le webzine de l’éducation vers un développement durable”, 
http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/10/presse-ecrite-les-termes-developpement-durable-sont-
maudits (consulté le 11 octobre 2007). 
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de la discrimination raciale à la disparition du tigre du Bengale en passant par 

l’assèchement de la Mer d’Aral.  

Comme annoncé au chapitre 2.2, nous privilégierons l’angle environnemental pour 

analyser les enjeux du développement durable en matière éditoriale dans le respect du 

cadre fixé au chapitre 1.1.2. A défaut de pouvoir résoudre ici les différends idéologiques 

qui caractérisent l’éventail des conceptions du développement durable, nous construirons 

la réflexion à partir du constat déjà évoqué de l’existence d’une tension entre croissance 

économique et respect des limites imposées par notre environnement, d’une part, et le 

pouvoir ambigu de la science et de la technologie pour soulager cette même tension, 

d’autre part.    

Cette seconde et dernière partie aura pour ambition finale de discuter le champ 

des responsabilités éditoriales de la presse sur le plan environnemental et, dans la mesure 

du possible, d’esquisser des pistes sur la manière d’assumer cette responsabilité dans le 

bon sens, notamment en s’intéressant au cas du Guardian Media Group, seul groupe de 

presse à s’être véritablement positionné sur les enjeux environnementaux du 

développement durable au niveau éditorial. À cet égard, se pose notamment la question 

de savoir si cette problématique n’est qu’un symptôme supplémentaire du déficit de qualité 

qu’on reproche de plus en plus à la presse, et qu’il suffit de travailler à l’amélioration des 

processus de production de l’information, ou si c’est vers de nouvelles pistes qu’il faut se 

tourner. Tout en gardant les solutions en ligne de mire, il s’agira aussi de s’intéresser aux 

contraintes ou aux difficultés que cela suppose. 

L’ampleur des responsabilités de la presse dépendra directement de la nature de 

l’influence qu’elle peut exercer sur l’opinion publique en termes environnementaux, 

autrement dit de ses impacts considérés comme « induits ». Par conséquent, avant 

d’explorer les conditions d’un journalisme responsable sur le plan environnemental, 

l’analyse se décomposera en quatre étape consistant à : présenter un état très général de 

la recherche sur l’analyse des effets dans l’étude des médias ; à définir ce qui confère au 

contenu, puis aux impacts induits une dimension environnementale ; et enfin à déterminer 

par quels processus la presse peut induire un effet et de quel type à la lumière du défi que 

représente le développement durable.   

2.1 Des impacts environnementaux directs aux impacts induits 

La différence entre impacts environnementaux directs et induits par la presse se 

comprend aisément à travers la formule imagée du directeur de recherche de 

l’organisation SustainAbility pour qui la responsabilité des médias ne se mesure pas en 
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tonnes de CO2 mais bien en termes d’impressions forgées dans les esprits92. A l’empreinte 

écologique physique générée par la production d’une émission ou la distribution d’un 

quotidien s’oppose en effet son empreinte psychologique sur l’audience et les lecteurs : 

« While the media and entertainment sector may not have an enormous direct 

environmental footprint, its “brain-print” is colossal. But this aspect of what it would 

mean to be a “responsible media company” has not been well articulated. »
93

 

 La métaphore s’avère utile pour la compréhension de la notion d’impact induit dans 

son principe. Mais tout en soulignant l’importance de ce type d’impact, elle ne dit rien des 

mécanismes sur lesquels cela repose. De plus, elle ne permet pas de distinguer le poids 

respectif de ces effets pour chaque média. Il va pourtant de soi que la presse, fortement 

concurrencée par la télévision et de nouveaux canaux d’information comme l’Internet, ne 

constitue pas le seul vecteur d’influence, qui plus est lorsqu’une partie de la population 

n’est pas consommatrice de ce marché, par ailleurs très segmenté. Avec l’apparition des 

journaux gratuits, le nombre de personnes qui lisent quotidiennement un journal a peut-être 

augmenté, mais toute proportion gardée, la presse ne peut rester qu’une source 

d’influence parmi d’autres.  

Même si l’on écarte les impacts induits qui n’ont aucune dimension écologique, il 

reste à expliquer comment s’articule leur lien à l’environnement. Ce dernier se décompose, 

rappelons-le, en deux niveaux d’analyse bien distincts : le rapport du contenu lui-même à 

la dimension environnementale du développement durable, d’une part, et les modalités de 

répercussion de ses effets sur l’environnement par le biais du lectorat.  

Compte tenu des difficultés identifiées au cours des premiers chapitres de ce 

travail, l’exercice s’annonce complexe. Les diverses facettes du développement durable, 

combinées aux différents types de fonction qu’on peut associer à l’information et à 

l’éventail des publications prises en compte, multiplient les paramètres à intégrer dans une 

typologie des impacts environnementaux induits. Relever l’importance du contenu éditorial 

lorsqu’on s’intéresse aux enjeux du développement durable dans le secteur de la presse 

est une chose, en décortiquer les divers aspects pour pouvoir concrètement en tenir 

compte en est une autre. Mais procédons par étape en commençant pas voir en quoi les 

outils développés dans le domaine de la sociologie des médias et de la communication 

peuvent nous aiguiller. 

                                                 

92 ETHICAL CORPORATION, EC Newsdesk, The media and corporate social responsibility, 22 novembre 
2004, In : site “Ethical Corporation”, http://www.ethicalcorp.com/content.asp?ContentID=3235  (consulté le 31 
juin 2008). 
93 WWF UK & SUSTAINABILITY, op.cit., p.5. 
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2.1.1 Le développement durable à la lumière de la recherche sur les effets des 
médias 

 « […] La grande majorité de ce que nous connaissons du monde, hormis nos 

expériences quotidiennes, nous vient bien des médias. Comment pourrions-nous 

développer une opinion à propos de la guerre et de la paix, […], de l’environnement 

et nombre d’autres questions importantes pour notre existence sans les débats que 

cela suscite dans les médias ? […] A l’encontre de ces solides intuitions du sens 

commun, il est tout à fait surprenant d’entendre nombre de chercheurs répéter que 

l’influence des médias est au mieux marginale, […]. Et cependant, c’est ce que nous 

enseigne l’histoire des recherches empiriques sur les médias et leurs effets. »
94

 

Ce constat a de quoi tuer dans l’œuf toute tentative d’identifier et d’évaluer les 

impacts induits de la presse en matière environnementale dans une perspective de 

développement durable. Selon Judith Lazar, si la controverse sur les effets des médias 

persiste, « c’est parce que l’on ne possède aucune mesure scientifiquement fiable pour 

prouver avec certitude la « part » des effets des médias dans l’opinion, dans les mœurs, 

dans le comportement ou même dans la connaissance »95. Elle explique en outre cette 

incertitude par le fait « qu’il n’existe aucun domaine où les médias soient la seule source 

d’un éventuel changement de l’ordre social ou psychologique »96 malgré un certain 

consensus autour du constat « que les médias laissent quelques traces dans la vie 

quotidienne des individus »97.  

Mais voyons d’abord comment la question des effets a été abordée dans les 

différentes disciplines qui s’y sont intéressées à travers l’histoire. On distingue trois 

grandes périodes, qui vont des années 10 aux années 40 pour la première, des années 30 

aux années 60 pour la deuxième, et des années 60 jusqu’à aujourd’hui pour la dernière. En 

un siècle environ, nous sommes passés de théories aux noms évocateurs de « théorie de 

la balle magique » ou « hypodermique », qui prêtaient aux médias un pouvoir de 

manipulation décisif sur les masses, à une relativisation complète de ce pouvoir suite à la 

prise en compte de nouvelles variables et à l’apparition des premières études empiriques. 

Cette remise en cause frontale de l’influence des médias est bouleversée par l’avènement 

de la télévision qui vient faire douter les chercheurs du bien fondé d’un « effet minimal ». 

Ce revirement de situation les incite à innover et à diversifier leur champ d’étude en 

s’intéressant aux effets à long terme, à la conscience et à l’opinion générale du public, là 

                                                 

94 MARCHAND, Pascal, (sous la direction de), Psychologie sociale des médias, Presses Universitaires de 
Rennes, Collection DIDACT psychologie sociale, Rennes, 2004, p.13. 
95 LAZAR Judith, Sociologie de la communication de masse, Armand Colin, Paris, 1991, p.143. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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où ils s’étaient jusque-là plutôt focalisés sur les effets immédiats et les changements 

d’attitude98.  

La recherche en sociologie de la communication de masse, qu’elle se revendique 

fonctionnaliste, critique ou relève d’autres approches, porte globalement sur trois domaines 

dont les finalités respectives convergent toutes vers la compréhension des impacts 

qu’exercent les médias en général sur la société. Il s’agit de l’audience, de l’analyse de 

contenu et des effets en tant que tels99. L’affirmation est d’ailleurs valable pour d’autres 

disciplines que la sociologie de la communication de masse également actives dans l’étude 

des médias, qu’elles mettent l’accent sur la dimension sociologique, psychologique, 

individuelle ou collective de ces effets. Chacun des trois domaines évoqués peut être 

étudié aux moyens de diverses méthodologies - empiriques, quantitatives, qualitatives, etc. 

- ou s’inspirer de différentes orientations disciplinaires selon l’objectif - sémiologique, 

psychologique, sociologique, etc. On ne trouve pas en revanche de classification générale 

des effets qu’on peut associer aux médias100. Les approches existantes sont soit de nature 

thématique et dépendent des intérêts et de l’approche de chaque discipline ainsi que du 

média dont il s’agit, soit elles portent sur une influence plutôt en lien avec la manière dont 

les médias sélectionnent et traitent l’information ou dont l’audience et le lectorat s’en 

imprègnent.  

Sur le plan thématique, les domaines les plus porteurs touchent à l’impact des 

médias en matière de violence, de sexualité, de stéréotypes liés aux genres ou encore à 

leur capacité à orienter l’issue de certaines campagnes électorales. Les enfants constituent 

un public très étudié, en particulier s’agissant de la télévision, compte tenu du nombre 

d’heures auxquels ils y sont exposés. Les nouvelles technologies et les conséquences de 

leur apparition font également l’objet d’un intérêt marqué. 

L’environnement, pour revenir au sujet qui nous intéresse, n’apparaît qu’à la marge 

des recherches consacrées spécifiquement à l’impact des médias. Il ne fait pas l’objet 

d’une attention particulière dans la littérature généraliste, sans parler de l’inexistence du 

développement durable en tant que tel compte tenu de sa relative « jeunesse » et des 

difficultés d’appréhension qu’il suppose. De plus, lorsque la relation entre médias et 

environnement suscite un intérêt, ce n’est pas tant dans l’optique de réfléchir aux impacts 

induits dont ils sont responsables que de savoir quels types de sujets en lien avec 

l’écologie ils abordent et comment, ou de trouver le moyen de mobiliser les médias sur le 

thème du développement durable afin de tirer profit de leur potentiel de sensibilisation. 
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C’est en tout cas la conclusion que tirent le WWF et SustainAbility à la fois sur le plan 

social et environnemental: 

« When it is mentioned, it is usually in relation to how these issues are covered in 

news, documentary and entertainment formats, rather than the M&E sector’s own 

corporate responsibilities and accountability. »
101

 

Autrement dit, la réflexion se centre sur le registre de l’information et de la 

connaissance au détriment d’autres aspects déterminants pour nos comportements sur le 

plan environnemental et nos modes de vie. A l’heure où le monde perçoit les risques d’une 

pression excessive sur son environnement combinée à une croissance démographique 

continue, on peut s’étonner que personne ou presque ne s’interroge sur le rôle des médias 

dans la promotion d’un discours ou de valeurs parfois en décalage avec le message qu’il 

diffuse par ailleurs sur le plan écologique. C’est là en effet qu’il faut voir la différence 

essentielle entre une approche environnementale du contenu éditorial au sens le plus 

strict, donc limitée à la compréhension des atteintes portées à la nature de manière isolée 

et une même approche inscrite dans la perspective plus large du développement durable. 

La dernière, qui est celle que nous privilégions dans le cadre de cette analyse, ne se limite 

pas à s’interroger sur le nombre d’articles dédiés à des sujets d’écologie mais à considérer, 

entre autres, la cohérence globale du message véhiculé dans la presse par rapport à la 

tension déjà évoquée entre croissance économique et environnement.   

Quant aux théories ciblées moins sur des thématiques que sur certains 

mécanismes liés au processus de la communication et à la production de l’information elle-

même, nous en mentionnerons quelques-unes à titre d’exemple. Il s’agit des grands 

classiques cités dans la littérature généraliste. Nous nous limiterons à en résumer les 

grands principes. 

L’hypothèse de « l’écart de connaissance » (gap hypothesis) 

Elle suppose que la communication de masse peut générer ou renforcer un écart 

de connaissance entre différentes couches socio-économiques à court ou à long terme. 

Selon cette hypothèse, l’écart serait d’autant plus marqué lorsque l’information n’a été 

transmise que par la presse102.  

L’hypothèse de « la fonction d’agenda » (agenda-setting) 

La fonction d’agenda découle du fait qu’un média quel qu’il soit doit opérer une 

sélection parmi l’ensemble des sujets qu’il pourrait traiter, ce qui tend à rendre certains 
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événements ou problématiques plus saillants que d’autres103. Cette hypothèse, développée 

en 1972 par McCombs et Shaw prétend que la presse oriente la perception du lectorat, 

mais aussi celle des politiques, quant à l’importance que revêtent certains thèmes.   

La spirale du silence 

Cette théorie part du principe que par peur de s’isoler socialement, les gens 

préfèrent se ranger derrière les courants d’opinion majoritaires en n’exprimant pas des 

points de vue considérés comme impopulaires, ce qui tend à renforcer l’assise des 

premiers au détriment des seconds, progressivement réduits au silence. Selon Noëlle-

Neumann, auteur de ce modèle, les médias auraient une grande part de responsabilité 

dans ce processus par « leur omniprésence et la répétitivité de leur message », combinée 

au « consensus relatif qui règne entre la plupart des journalistes concernant les 

événements à présenter »104.  

L’hypothèse de « l’effet sur la tierce personne » (The Third-Person Effect) 

Cette théorie repose sur le postulat qu’un individu se croit souvent beaucoup moins 

naïf, manipulable et vulnérable aux effets des médias que des tiers105.  

La « théorie de la culture » (cultivation analysis) 

Focalisée plutôt sur la télévision, cette théorie considère ce média comme 

« capable d’influencer à long terme les perceptions des individus par un processus subtil » 

que ces auteurs dénomment « cultivation ». Ce pouvoir repose sur son « système de 

message répétitif et continu », son « extension » et sa « portée » et « le réalisme artificiel 

avec lequel il présente le monde »106.  

 De ces quelques théories ressortent plusieurs éléments clés à prendre en compte 

dans la définition et l’élaboration d’une typologie des impacts environnementaux induits, 

qu’ils soient d’ordre sociologique, psychologique ou liés à la structure et au fonctionnement 

des médias. Tout d’abord, il faut garder à l’esprit que la presse n’est, encore une fois, 

qu’un média parmi d’autres qui s’adresse à un public plus restreint et ciblé que la 

télévision, par exemple. Le téléspectateur peut en effet « zapper » d’une chaîne à l’autre 

beaucoup plus facilement que le lecteur ne change son abonnement à un quotidien ou ne 

jongle entre plusieurs magazines. Il faudra ainsi veiller à garder suffisamment de recul 

dans l’étude des impacts environnementaux induits que peut avoir la presse. 

Parallèlement, l’aspect répétitif d’un message constitue un paramètre important dans l’effet 

                                                 

103 Ibid., p.150-152 
104 Ibid., p. 153. 
105 PREISS W. Raymond, GAYLE Barbara Mae, BURRELL Nancy, ALLEN Mike & BRYANT Jennings, (Edited 
by), Mass Media Effects Research, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah - New Jersey, 2007, p.81.   
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qu’il produit. Par conséquent, les effets peut-être marginaux d’un message évalué de 

manière isolée peuvent devenir conséquents s’il est homogène et récurrent à travers la 

presse, voire à travers l’ensemble des médias. Cet aspect est particulièrement important 

partant de l’hypothèse que chaque rédaction n’évolue pas dans un univers isolé et 

imperméable. Les médias ont une influence réciproque les uns sur les autres, générant 

des effets d’entraînement qui peuvent avoir pour conséquence une homogénéisation des 

thèmes traités, renforcée par un recours de plus en plus fréquent aux dépêches d’agences 

de presse. Comme le notait à juste titre Pierre Veya, rédacteur en chef adjoint au journal 

Le Temps, il ne faut pas oublier que les journalistes sont les premiers consommateurs de 

médias107.  

Surtout, la théorie de « la spirale du silence » rappelle que notre perception, nos 

opinions, nos décisions et nos comportements ne sont régis que partiellement par les 

connaissances dont nous disposons et que les médias contribuent quotidiennement à 

alimenter. Toutes sortes de paramètres d’ordre psychologiques et sociologiques 

interviennent également, à commencer par les relations « interpersonnelles »108. Comme le 

remarquait La Revue Durable dans un de ses numéros, il ne suffit pas de « savoir que la 

température moyenne sur Terre a augmenté au 20ème siècle et continuera de le faire au 

21ème pour vraiment saisir ce qui est en jeu », et encore moins pour garantir une évolution 

des comportements, aurait-on envie d’ajouter109. A l’inverse, si cet aspect contribue à 

relativiser l’effet des médias, cela signifie aussi que toute influence autre que cognitive, 

affective par exemple, doit également être prise en compte dans l’identification des 

différentes catégories d’enjeux environnementaux sur le plan éditorial. En effet, « si la 

recherche des effets des médias a rencontré autant de difficultés et ne cesse de susciter 

tant de controverses», selon les termes de Judith Lazar, « c’est parce que les médias 

interviennent d’une manière très complexe, à la fois au niveau affectif, comportemental et 

cognitif »110. Autrement dit, il ne suffit pas, à l’image du groupe Bertelsmann, de réfléchir 

uniquement en termes de connaissance pour conceptualiser la problématique des impacts 

induits par la presse. Celui-ci ne conçoit en effet ses responsabilités en matière éditoriale 

qu’à la mesure de la compréhension du monde qu’il peut apporter : 

« We know that the content that we publish each day is very important in 

understanding political and social contexts. That it can serve to root out injustice and 

expose wrongdoing. Media helps us to comprehend and navigate our world and to 

create better understanding. »
111

 

                                                 

107 Entretien du 9 juillet 2009. 
108 MARCHAND Pascal (sous la direction de), op. cit., p.39. 
109 LA REVUE DURABLE, No 23, décembre 2006 - février 2007, p.19. 
110 LAZAR Judith, op. cit., p.145. 
111 http://www.bertelsmann.com/bertelsmann_corp/wms41/cr/index.php?language=2 (consulté le 1er juin 2008). 
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En réalité, ils nous « aident » aussi à construire ou à entretenir ce que nous 

considérons comme socialement acceptable ou souhaitable.  

L’hypothèse de « l’effet sur la tierce personne » et de la « théorie de la culture » 

donnent à voir quant à elles que, s’il ne faut pas sous-estimer les capacités du lecteur à se 

montrer critique, son immunité aux impacts des médias n’est en aucun cas totale, 

contrairement à ce qu’il croit parfois. En effet, ceux-ci relèvent aussi du registre de 

l’inconscient, du cumulatif et du long terme et devient alors d’autant plus critique mais 

aussi plus difficile à identifier. L’anecdote qui suit est une bonne illustration de la tendance 

des individus à surestimer leur résistance à l’influence des médias; un lecteur du journal 

The Guardian, en réponse à George Monbiot, journaliste très engagé sur le front 

environnemental, qui se demandait pourquoi la presse ne pourrait pas renoncer à 

certaines publicités en décalage avec le message dispensé sur le réchauffement 

climatique, soulignait : 

« I would suggest that George give us Guardian readers a bit of a credit. We do 

read the editorial (including his columns) as well as the adverts (actually I can’t 

remember the last time I consciously read an advertisement for a 

car/flight/oil/company) and as we still live in a free society I think we are pretty 

much able to make up our own minds about what individual actions we can 

undertake to reduce our carbon footprints. I find the implication, that we’ll see an 

ad for a cheap flight and, like a bunch of lemmings, rush out and book it, 

patronising. »
112 

Enfin, les hypothèses exposées plus haut, en particulier la théorie de la fonction 

d’agenda, mette en relief l’importance du processus de sélection qui intervient dans la 

production de l’information. De cette sélectivité découle certains effets qui donne aux 

thèmes délibérément ou non écartés par la presse autant d’importance que les thèmes 

effectivement traités. De même, l’analyse des impacts environnementaux induits nécessite 

de prendre en compte aussi bien les sujets dont la couverture est assurée que ceux qui ne 

passent pas ou trop rarement la rampe des choix d’une rédaction. 

 De cette brève introduction sur les grandes orientations de la recherche dans le 

domaine des effets générés par les médias, il faut tirer essentiellement une conclusion. 

Tester la validité de certaines de ces théories ou de nouvelles hypothèses en les 

appliquant au concept du développement durable n’est guère possible ici puisque ce type 

d’évaluations nécessiterait d’entrer dans des études de cas ciblées au détriment de 

l’approche intermédiaire et prospective que nous privilégions depuis le début de ce travail. 

Tout en gardant l’objectif d’aller au-delà d’une analyse globale sur la responsabilité 
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sociétale des médias dans lesquelles les enjeux environnementaux du développement 

durable sur le plan éditorial restent difficiles à cerner, il s’agit néanmoins de ne pas tomber 

dans le piège de parallèles anecdotiques et invérifiables. Sachant que tester de telles 

hypothèses nécessiterait de passer en revue un corpus complet d’articles ou la réalisation 

d’entretiens sur un échantillon représentatif de personnes, les chapitres suivants se 

proposent plutôt d’offrir un cadre conceptuel général mais néanmoins ciblé sur les impacts 

environnementaux induits du développement durable qui fait actuellement défaut. De tels 

approfondissements empiriques seraient naturellement souhaitables, mais dépasseraient 

largement le cadre de ce travail. 

Là où, en revanche, la recherche sur les médias et la communication peuvent se 

révéler utiles, c’est en revenant aux fondements de la théorie de l’information qui recense 

les cinq composantes essentielles intervenant dans le processus de la communication à 

savoir : la source, le message, le récepteur, le canal et le but ou l’impact recherché113. 

Chacune d’entre elles est caractérisée par quantité de paramètres qui viennent déterminer 

la nature et l’ampleur de l’influence qu’un message peut exercer sur celui qui le reçoit. 

Pour donner quelques exemples repris de la matrice communication/persuasion de 

McGuire114 qui repose en partie sur le modèle de l’information, les caractéristiques de la 

source peuvent varier en fonction du nombre et de sa crédibilité, le message en fonction 

de son aspect répétitif, tandis que le récepteur peut se distinguer par sa capacité à 

comprendre ou à assimiler ce message. L’impact, quant à lui, se différencie selon qu’on 

l’envisage, par exemple, à court ou à long terme ou qu’on l’évalue du point de vue de 

l’information, de la persuasion ou de l’action. Pour compléter sa matrice, qui vise à 

expliquer la difficulté d’une information à convaincre, McGuire croise ces cinq 

composantes avec un modèle de la persuasion qui repose sur les douze étapes que 

sont l’exposition, l’attention, l’intérêt, la compréhension, le traitement, l’influence, la 

mémorisation, le rappel, la décision, l’action, le renforcement et la consolidation115. L’idée 

n’est pas de reprendre telle quelle cette matrice, notamment parce qu’elle a le défaut de 

considérer ces étapes de manière linéaire et un peu rigide. Mais elle a le mérite de 

démontrer qu’en se penchant de trop près sur le contenu et sur les responsabilités 

éditoriales de la presse, on risque d’oublier de tenir compte de la diversité des paramètres 

et des étapes qui interviennent dans le processus dont relève un impact induit, à 

commencer par celle du lecteur qu’on considérerait à tort comme une éponge dépourvu de 

tout sens critique ou comme une machine à la mémoire infaillible. Un certain nombre de 

conditions cognitives, psychologiques, sociologiques et contextuelles doivent donc être 
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114 Ibid., p.31. 
115 Ibid. 



« Les enjeux du développement durable pour la presse écrite » 

 - 73 -  

réunies pour que le lecteur puisse être réceptif à un message et que ce dernier ait un effet 

sur lui.  

Là où la problématique se corse encore d’avantage, c’est que pour garantir la 

fidélité du lectorat, la presse se doit de répondre à ses attentes ou du moins à ce qu’elle 

croit correspondre à ses attentes. Cette dimension n’est en outre que renforcée par un 

modèle économique, qui nécessite de maximiser la taille du lectorat pour faire monter la 

valeur des espaces publicitaires vendus aux annonceurs, et qui de fait suppose que le 

lectorat adhère, en partie en tout cas, à ce qui lui est proposé, en particulier s’il doit payer 

pour y avoir accès. On peut alors légitimement se demander jusqu’à quel point la presse 

se fait miroir ou modèle de la société ? Pour caractériser le fait que l’influence n’est pas 

unilatérale, Ghiglione parle d’ailleurs d’un « contrat de communication »116. Pour être mises 

en perspective, ces différentes considérations nécessitent de rentrer dans le détail du 

contenu dont on parle, raison pour laquelle nous nous attaquons dès le prochain chapitre à 

expliciter la dimension environnementale du contenu et de ses effets.   

2.1.2 La dimension environnementale du contenu éditorial 

Magazines spécialisés, quotidiens, hebdomadaires ou journaux gratuits proposent 

du contenu éditorial et des articles, mais aussi de la publicité, beaucoup de publicité, près 

d’une quarantaine de pages pour certains numéros qui en comptent une centaine. The 

Guardian dans son dernier rapport de durabilité consacre d’ailleurs un chapitre au dilemme 

que pose d’un côté la volonté d’être exemplaire en matière de durabilité et sa dépendance 

financière à l’égard d’une publicité, de l’autre, dont les messages ne sont pas toujours en 

adéquation avec ceux du contenu éditorial. Georges Monbiot, journaliste dont nous 

parlions dans les paragraphes précédents, fait état d’un tel paradoxe s’agissant du 

discours sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour enrayer le 

réchauffement du climat :  

 “The editorials urge us to cut our emissions. The ads urge us to raise them.”117 

Malgré l’intérêt évident de ce sujet, la publicité a été écartée depuis le début pour 

se centrer sur le contenu éditorial, non pas parce qu’il n’y aurait rien à dire de ce point de 

vue en termes de développement durable, bien au contraire, mais parce que le sujet est 

bien trop vaste. Nous nous concentrerons donc strictement sur le contenu éditorial, en 

identifiant pour commencer comment la dimension environnementale du développement 

durable peut trouver son expression à ce niveau. Nous distinguons trois grandes 

catégories d’articulation du contenu à l’environnement : 
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1. THEMATIQUE : à travers la couverture de sujets directement en lien avec 

l’environnement et l’écologie ; par exemple la découverte de déchets 

radioactifs dans une décharge de la région genevoise comme l’annonçait 

récemment le quotidien gratuit Le Matin Bleu118. 

2. TRANSVERSALITE D’ANALYSE : à travers l’application d’une grille de lecture 

« environnementale » à la couverture de sujets abordés dans le cadre d’autres 

rubriques, qu’ils soient en rapport avec l’économie, la société ou la culture ; par 

exemple, la prise en compte des conséquences environnementales de la 

construction d’une nouvelle piste à l’aéroport de Heathrow dans une analyse 

qui, sous l’angle économique, pourrait se limiter à évoquer les avantages du 

projet en termes de création d’emplois et de rentrées financières119. 

3. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX : à travers la prise en compte de critères 

environnementaux dans des rubriques et articles qui proposent moins un 

éclairage sur des problématiques de société que des conseils pratiques en lien 

avec la vie quotidienne. Par exemple, proposer la découverte de destinations 

de proximité pour le week-end plutôt que valoriser des destinations qui 

nécessiteront un déplacement en avion. 

D’autre part, si les deux premiers registres s’avèrent particulièrement pertinents 

pour la presse d’information classique qui propose des analyses de l’actualité et de divers 

sujets de société et qu’il serait tentant de réserver le troisième niveau pour la presse 

magazine, ce serait une erreur de concevoir ces catégories de manière trop figée. En effet, 

les quotidiens jouent, rappelons-le, eux aussi la carte des rubriques pratiques qui ont 

d’avantage d’influence sur les décisions et activités en lien avec la vie quotidienne des 

lecteurs que sur leurs opinions politiques. Dans les pages du quotidien 24Heures, on y 

commente la sortie du dernier modèle de Renault et le lecteur se voit proposer des 

suggestions de balade ou des conseils en matière d’investissements dans le domaine 

immobilier. A l’inverse, la presse magazine, féminine par exemple, ne s’interdit pas de 

sortir du registre de la mode et des astuces minceur pour aborder des thèmes en lien avec 

l’écologie. Dans la rubrique « psycho-famille » de la version en ligne du magazine Femina, 

on découvre par exemple une interview de la présidente d’Ecologie libérale dans une 

analyse intitulée « Faut-il revenir à notre conso des années 60 ? »120.         

                                                 

118 LE MATIN BLEU, De l’uranium a été découvert dans une décharge à 80 kilomètres de Genève, 30 juillet 
2008, p.7. 
119 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p.19. 
120 ULMANN Sylvie, Faut-il revenir à notre conso des années 60 ?, In : site 
“Femina.ch”, http://www.femina.ch/psycho-famille/faut-il-revenir-%C3%A0-notre-conso-des-ann%C3%A9es-
60.html (consulté le 26 juillet 2008). 
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Parmi les trois catégories identifiées, la première fait depuis longtemps l’objet d’une 

certaine attention. Les mouvements écologistes ont vu très vite le rôle mobilisateur que la 

presse et les médias pouvaient jouer en faveur de l’écologie en proposant des sujets en 

lien avec l’environnement. Dans les années 1960 déjà, bien avant qu’on ne parle de 

développement durable, la publication du livre de Rachel Carson, « Silent Spring », dans 

les pages du New Yorker contribuait de manière déterminante à la sensibilisation de 

l’opinion publique aux méfaits causés par l’utilisation massive de pesticides. Plus 

récemment, l’UNEP, en partenariat avec SustainAbility et Ketchum, réalisait une vaste 

étude sur l’importance accordée par les médias à des sujets en lien avec la responsabilité 

des entreprises et le développement durable entre 1961 et 2001121. Témoignant de la 

difficulté à définir des critères thématiques pertinents dans le traitement d’un concept aussi 

flou que le développement durable, elle portait sur la fréquence de couverture d’une variété 

de thèmes plutôt déconnectés les uns des autres, tels que changement climatique, 

recyclage, qualité de l’air en zone urbaine, globalisation, ONGs, trou dans la couche 

d’ozone, effets des rejets d’hormones sur la santé, mégalopoles, RSE ou encore 

investissements socialement responsables. Les résultats de ce travail démontraient de 

fortes disparités selon les périodes et les régions du monde étudiées, témoignant de 

l’influence à la fois positive et négative exercée par les médias. Le WWF et SustainAbility, 

se référant à cette même étude dans leur rapport de 2004, confirment l’ambiguïté de ce 

rôle:  

« Media act both as carriers and barriers when it comes to corporate responsibility 

and sustainable development. »
122 

Reste à savoir dans quel(s) contexte(s) précis l’influence qu’ils exercent peut être 

qualifiée de positive ou négative.  

Dans une approche d’ordre « thématique », la couverture d’un sujet 

d’environnement peut s’analyser en termes quantitatifs et/ou qualitatifs. Le changement 

climatique n’a peut-être jamais fait autant parler de lui que durant l’année 2007, lorsque 

sortait le 4ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 

dont les convictions sur l’origine humaine de l’élévation des températures moyennes à la 

surface du globe se révélaient encore renforcées. Dans ce contexte, on pourrait se féliciter 

de la contribution positive apportée par la presse via l’importante couverture thématique de 

ce sujet. Mais le nombre d’articles consacrés au réchauffement du climat suffit-il à garantir 

la qualité du débat et à mobiliser les politiques et l’opinion publique à bon escient? 

                                                 

121 SUSTAINABILITY, UNEP & KETCHUM, Good News & Bad, The Media, Corporate Social Responsibility 
and Sustainable Development, In: site “SustainAbility Tomorrow’s Value”, 
http://www.sustainability.com/downloads_public/insight_reports/good_news.pdf (consulté le 15 octobre 2007).  
122 WWF UK & SUSTAINABILITY, op.cit., p.5. 
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Apparemment pas, si on se réfère aux résultats d’une recherche réalisée par l’IPPR, 

institut de recherche en politiques publiques basé au Royaume-Uni, sur les 

caractéristiques de la communication sur le changement climatique, notamment dans les 

médias. Dans « Warm words. How are we telling the climate story and can we tell it 

better ? »123, les auteurs dénoncent les effets contre-productifs d’un discours très souvent 

alarmiste qui, en réponse à la menace d’un réchauffement planétaire, met avant tout 

l’accent sur une batterie de solutions individuelles en décalage complet avec l’échelle du 

problème, comme utiliser des ampoules basse consommation ou ne pas aérer une pièce 

chauffée plus de quelques minutes.  

Aux dérives de l’alarmisme viennent s’ajouter celles d’une exploitation excessive du 

registre émotionnel au détriment de celui de la raison ; qui n’a pas eu l’occasion de 

s’émouvoir devant la photo d’ours polaires à la dérive sur les résidus d’une banquise en 

voie de disparition ? Certes, les calottes fondent et la population d’ours polaire avec elle, 

mais l’émotion ne remplacera pas un débat de fond sur les décisions à prendre pour 

répondre au problème que représente le réchauffement climatique. Ainsi, la quantité des 

articles ne peut pallier un déficit de leur qualité. La question devient alors plus générale: 

quels sont alors les critères d’un journalisme de qualité ? Sont-ils universels ou les sujets 

d’environnement impliquent-ils des problématiques qui leur sont propres ?  

Se limiter à une approche thématique montre également ses limites à partir du 

moment où l’on ne considère plus les choses de manière compartimentée. L’Organisation 

des Nations Unies, consciente de l’importance de mobiliser les médias sur la transversalité 

du développement durable, organisait en 2002 une table ronde avec des représentants des 

médias pour examiner « [leur] rôle et [leur] responsabilité […] dans la couverture d'un 

thème complexe », à savoir l’équilibre entre « le besoin d'une croissance économique 

mondiale avec les soucis de justice sociale et de sauvegarde de l'environnement »124. La 

formulation se révèle particulièrement pertinente parce qu’elle met en regard les trois pôles 

du développement durable plutôt que d’envisager chaque thématique isolément. Un journal 

peut parler régulièrement de changement climatique et revendiquer une attitude 

exemplaire dans la sensibilisation de son lectorat aux enjeux du réchauffement planétaire 

dans le cadre de son rapport RSE autant qu’il le désire. Si ce message n’est pas mis en 

cohérence avec son discours sur le plan économique et les conseils qu’il dispense dans 

tous les domaines qui peuvent avoir une influence sur notre manière de vivre et de 
                                                 

123 EREAUT Gill & SEGNIT Nat, Warm Words: How are we telling the climate story and can we tell it better?, 
août 2006, In: site “Institute for Public Policy Research”, 
http://www.ippr.org/members/download.asp?f=%2Fecomm%2Ffiles%2Fwarm%5Fwords%2Epdf (consulté le 
28 septembre 2007). 
124 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Médias et développement durable : comment intéresser le 
public ?, Communiqué de presse du 6 février 2002, ENV/DEV/619, In : site “Official documents of the United 
Nations”, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/ENVDEV619.doc.htm (consulté le 10 février 2008).  
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consommer, comment surmonter les contradictions ? Bien sûr, la presse et les médias ne 

sont à cet égard que le reflet fidèle d’un phénomène qui caractérise l’ensemble de la 

société. Mais n’est-ce pas à eux les premiers de les dénoncer ?  

La transversalité, c’est peut-être l’apport majeur que le concept de développement 

durable est susceptible d’amener dans la manière d’envisager les responsabilités 

éditoriales de la presse sur le plan environnemental. Les journaux parlent d’écologie 

depuis longtemps et les interactions entre environnement et médias ont déjà fait l’objet 

d’études dans le domaine des sciences de l’environnement et de la communication. En 

revanche, ces interactions n’ont été que très peu envisagées à la lumière du deuxième et 

encore moins du troisième niveau évoqué ci-dessus. Certains journalistes économiques 

commencent à s’y intéresser, compte tenu de l’enjeu majeur que représente l’épuisement 

des ressources pour le maintien de la croissance. Mais l’application de grilles de lecture 

environnementales pour répondre au défi de la transversalité dans la présentation de 

sujets qui ne relevaient pas de l’écologie et la prise en compte de critères 

environnementaux dans les rubriques et articles dits de conseil ont été jusqu’ici largement 

négligées.   

2.1.3 Définition des impacts environnementaux induits 

Passons à présent aux modalités d’articulation à l’environnement, non pas du 

contenu lui-même, mais des potentiels effets ou impacts induits par ces différents types de 

contenu. Comment du monde abstrait des idées et des mots passe-t-on à l’univers 

physique et bien réel de notre environnement naturel ? Un impact environnemental direct 

peut être identifié, mesuré et rapporté à une source clairement définie, comme la quantité 

d’émissions de composés organiques volatils générées par l’impression d’un numéro du 

Courrier international, par exemple. À un niveau plus agrégé, on pourra estimer l’impact 

environnemental global de ce numéro grâce à des outils spécifiques comme une analyse 

du cycle de vie. En revanche, pour un impact de type induit, il est difficile d’associer à un 

ou des articles donnés un effet bien précis sur l’environnement puisque le lectorat joue le 

rôle de vecteur entre la presse, des contenus et des actions qui pourront à leur tour avoir 

des conséquences sur le plan environnemental, que celui-ci en soit directement l’auteur ou 

non. Jouer sur le terme d’impact permet une mise en regard critique de l’empreinte 

environnementale physique directement imputable à des entreprises de presse et leur 

empreinte « psychologique » sur le lectorat. Toutefois, l’introduction d’une dimension 

« induite » exige une certaine vigilance pour ne pas céder trop vite aux sirènes du 

déterminisme. 
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Il est également essentiel de définir si l’on s’intéresse à la dimension individuelle 

et/ou collective de tels impacts. Judith Lazar rappelle dans son ouvrage de synthèse sur la 

sociologie de la communication de masse l’importance de ces deux dimensions : 

« Les traces laissées par les médias dans la vie des individus ne sont pas présentes 

seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau des groupes ; au niveau 

organisationnel, institutionnel et social. »
125

  

En effet, cherche-t-on à identifier un quelconque rapport entre un dossier de 

L’Hebdo sur « la fin du pétrole » et le choix d’une famille abonnée à cet hebdomadaire 

d’installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison ? Ou s’intéresse-t-on plutôt à 

l’effet qu’a eu la multiplication des sujets en lien avec le changement climatique sur la 

perception collective, y compris chez les décideurs politiques, de cette problématique en 

Europe ? Ces deux aspects apparaissent comme complémentaires. Sachant d’autre part 

que les théories portant sur une échelle collective complexe sont le plus souvent 

extrapolées à partir de recherches réalisées au niveau individuel126, nous prendrons le parti 

de les inclure toutes les deux. En effet, pour pouvoir expliquer les mécanismes collectifs 

des impacts environnementaux induits par la presse, il semble logique de repartir depuis la 

base, à savoir du lecteur, premier maillon de la chaîne de diffusion de ces impacts. A la 

complémentarité entre ces deux dimensions s’ajoute une autre distinction importante à 

effectuer entre les impacts environnementaux induits à court et à long terme.  

Nous définirons le caractère environnemental d’un impact induit comme ce qui 

renvoie aux atteintes portées à la nature par nos modes de vie, qui eux-mêmes définissent 

les « fonctionnements responsables de ces atteintes »127. Le terme « fonctionnement » est 

à dessein utilisé au pluriel pour désigner autant des pratiques individuelles que 

collectives. L’échelle collective englobe en ce sens plus que la somme des effets générés 

par des individus pour intégrer tout ce qui caractérise le fonctionnement global de cette 

société sur le plan institutionnel, juridique, politique, social, culturel, technologique et 

économique et qui définit les trajectoires qu’elle emprunte dans ses rapports à 

l’environnement. La définition d’une politique énergétique nationale privilégiant le nucléaire 

plutôt que l’hydraulique intervient par exemple à l’échelle collective. Un individu, en 

revanche, peut agir à son niveau en choisissant de s’approvisionner en électricité « verte », 

mais n’est pas en mesure à lui seul de déterminer le cours des choses à l’échelle du pays 

où il vit en dehors, notamment, de l’exercice de sa citoyenneté. D’autre part, l’échelle 

individuelle ne se restreint pas à la sphère privée. Un particulier évolue toujours dans un 

                                                 

125 LAZAR Judith, op.cit., p.145. 
126 Ibid. p145. 
127 FRAGNIERE Augustin, Essai d’évaluation des enjeux sociaux, psychologiques et éthiques de la 
compensation carbone, mémoire de Master, janvier 2008. 
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réseau social plus large, que ce soit au travail ou dans le cadre d’activités associatives, 

politiques, bénévoles, etc. où ses opinions, ses schémas de réflexion et ses valeurs 

trouveront à s’exprimer. La question est alors de savoir jusqu’où il est possible de rattacher 

ces modes de fonctionnement au rôle joué par la presse.   

Pour qu’on puisse parler d’un effet sur l’environnement, ces impacts, même induits, 

doivent tôt ou tard finir par se « matérialiser » par une action individuelle ou collective. On 

prendra dès lors soin de distinguer la phase de la matérialisation d’un impact sur 

l’environnement de la phase qui renvoie en amont aux effets produits sur les lecteurs. Il 

faut rappeler que si la dimension environnementale des impacts induits renvoie aux 

atteintes portées à la nature par nos modes de vie, il ne faut pas leur associer a priori une 

connotation négative puisque l’influence de la presse peut très bien aller dans une direction 

qui tend à la ménager plutôt qu’à lui nuire. Ensuite, de la distribution des journaux dans les 

kiosques au constat d’un quelconque effet sur l’environnement, le processus s’avère tout 

sauf direct et linéaire. La notion d’impact induit ne doit donc pas être envisagée dans un 

rapport de cause à effet, qui plus est sur le plan collectif, au même titre que le lecteur ne 

doit pas être conçu comme un réceptacle d’informations passif et sans filtre. Elle renvoie à 

une cascade d’effets ou plutôt à un circuit d’interactions dynamiques entre la presse, les 

lecteurs, la société dans son ensemble et l’environnement, le tout dans un contexte bien 

déterminé. Cet autre commentaire de Judith Lazar donne d’ailleurs à voir la complexité à 

laquelle on se heurte en tentant de conceptualiser un tel système: 

« Les médias, […] traversent chaque niveau de la vie en société et lorsqu’ils 

affectent un niveau, entraînent en général des conséquences sur les autres. »
128

  

Entre la presse et la matérialisation d’un impact environnemental induit via les 

fonctionnements qui caractérisent nos modes de vie, interviennent de nombreuses étapes 

intermédiaires, à commencer par celle de la réception de l’information par le lectorat. 

L’extrait qui suit, tiré d’une analyse de Norma de Piccoli & al. portant sur le rôle des médias 

dans la construction de la connaissance sociale, donne un aperçu des biais par lesquels la 

presse touche le lectorat et la société n’ayant elle-même pas de prise directe sur 

l’environnement: 

« […] les journaux, la radio et la télévision ne se bornent pas à répandre des 

connaissances et des informations, mais plutôt […] ils jouent un rôle fondamental 

dans la production et la reproduction de la connaissance sociale, car ils fournissent 

des cadres d’interprétation généraux qui permettent aux sujets individuels et 

collectifs d’attribuer une signification à la réalité sociale. »
129

  

                                                 

128 LAZAR Judith, op.cit., p.145. 
129 MARCHAND, Pascal, (sous la direction de), op.cit., p.203. 
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Selon cette approche, la presse participe de l’influence exercée sur le niveau de 

connaissances, mais aussi sur les systèmes de représentations et de valeurs, lesquels, 

dans un deuxième temps, orientent des comportements et des modes de fonctionnement 

individuels et collectifs. La psychologie sociale parle également de la notion d’ « attitude », 

définie comme la « faculté de se positionner positivement ou négativement, favorablement 

ou défavorablement, à l’égard d’un objet précis, et qui intervient dans la manière de 

percevoir et de définir les objets et les personnes de notre environnement »130. Autrement 

dit, un changement d’attitude précède un changement de comportement et le conditionne.  

Rapporté à la perspective du développement durable, cela signifie que le premier 

impact de la presse, par le simple fait de diffuser de l’information, porte en premier lieu sur 

le niveau de connaissance du lectorat de certaines problématiques environnementales. 

Prenons le cas du trou dans la couche d’ozone. En révélant son existence et le mécanisme 

qui en est à l’origine, la presse sensibilise l’opinion publique à un phénomène dont elle ne 

soupçonnait peut-être même pas l’existence. Cet apport de connaissances peut induire 

une réaction, mais pas forcément une réaction automatique. En effet, la seule prise de 

conscience de ce phénomène ne va pas conduire les individus à changer de frigo ou les 

politiques à interdire la vente de modèles contenant des CFC du jour au lendemain. Par 

conséquent, prendre connaissance d’une information ou d’un événement via la presse 

représente « l’effet cognitif le plus direct »131. Mais au-delà du registre pur de la 

connaissance, elle contribue aussi « à définir et à re-formuler les représentations sociales 

que des individus ou des groupes se construisent pour agir et pour communiquer »132. Or il 

est évident que ces représentations sociales ne relèvent pas que du cognitif mais aussi de 

l’affect. A titre d’exemple, on peut imaginer qu’en parlant de gestes écologiques de 

manière attractive et positive sans forcément apporter d’éléments de connaissance 

révolutionnaires, ce qui est par exemple le cas de nombreuses revues féminines 

aujourd’hui, la presse contribue à la diffusion de nouvelles normes sociales parmi certaines 

couches de la population pour qui il est désormais de bon ton de trier ses déchets et de 

manger des fruits de saison. Mais là encore, toutes les lectrices ne renonceront pas pour 

autant au plaisir de déguster des fraises au mois de février.  

La presse n’exerce donc pas une influence mécanique sur les modes de vie. Elle 

n’a d’ailleurs en principe pas la vocation de dicter des conduites mais d’informer en opérant 

une stricte distinction entre des faits et des opinions, d’une part, et entre publicité et 

contenu éditorial d’autre part, tout en sachant que l’impartialité, l’objectivité et 

l’indépendance ont avant tout valeur d’idéal. Cependant, cette influence existe et tout en 

                                                 

130 Ibid., p.27. 
131 Ibid., p.27 
132 Ibid., p. 203 
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restant indirecte, elle peut dans certains cas emprunter un chemin relativement court 

jusqu’à l’étape de matérialisation de ces impacts, ce qu’on peut imaginer être le cas pour 

les rubriques pratiques auxquelles nous faisions allusion au chapitre précédent, et plus 

particulièrement pour les articles qui font le commentaires de certains produits.  

En définitive, sur la base des éléments identifiés jusqu’ici et du cadre posé au 

chapitre 1.1.2., nous nous risquerons donc à définir les impacts environnementaux induits 

comme : 

Les processus par lesquels la presse contribue à influencer les modes de vie de 

son lectorat, et à travers lui de la société, en orientant sa perception de la dimension 

écologique de sujets abordés ou non sous l’angle de l’environnement, indépendamment de 

son niveau de conscience des enjeux environnementaux qu’ils comportent et qu’ils 

tiennent ou non compte de certains critères environnementaux.  

Cette approche fait d’abord ressortir la distinction entre la matérialisation des 

impacts induits et les impacts induits eux-mêmes qui renvoient aux processus précédant 

cette matérialisation puisqu’on ne peut a priori pas rattacher de façon certaine un effet sur 

le plan environnemental à un message déterminé. Elle considère la presse comme un 

vecteur d’influence parmi d’autres, y compris parmi le cercle des médias, même s’il reste 

précisément à en déterminer l’importance. Par « influence », on n’entend pas forcément 

l’induction d’un changement négatif ou positif, elle ne fait peut-être d’ailleurs même que 

maintenir ou renforcer un statu quo.  

D’autre part, tout en présentant les modes de vie comme la cible finale des 

processus auxquels renvoient les impacts environnementaux induits, la définition proposée 

ancre avant tout l’influence de la presse dans la perception par le lectorat de la dimension 

environnementale de sujets explicitement associés ou non à l’écologie. Cette perception 

participe à la construction des « cadres d’interprétation généraux » auxquels nous faisions 

allusion toute à l’heure et qui permettent aux lecteurs « d’agir et de communiquer » qui, ce 

faisant, répercutent plus loin, à travers leurs interactions sociales, les apports intégrés via 

la presse. Si le concept de développement durable met plus que jamais l’accent sur la 

transversalité des approches, les questions environnementales sont par nature et depuis 

toujours transversales, même si la globalité de nouvelles problématiques comme le 

changement climatique renforce la nécessité d’en tenir compte. Isoler la question des 

ressources énergétiques de ses enjeux économiques, par exemple, ne peut être qu’une 

construction abstraite. D’où l’intérêt de parler de perception en intégrant indistinctement les 

contenus traitant d’écologie mais également ceux qui ne présentent pas de lien explicite 

avec l’environnement. Ce n’est pas parce qu’un article sur le succès commercial d’une 
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entreprise ne parle pas de ses performances environnementales, médiocres ou 

exemplaires, qu’il n’est pas pertinent de l’intégrer dans une réflexion sur les impacts 

environnementaux induits par le contenu éditorial. En effet, se limiter aux contenus traitant 

d’écologie nous ferait passer à côté de l’essentiel. Enfin, on considère que le niveau de 

conscience du lectorat quant à la dimension environnementale des articles qui lui sont 

proposés n’est pas déterminant, car le fait d’être sensibilisé à un problème ne garantit pas 

forcément sa prise en compte.  

2.1.4 Modélisation et typologie 

A titre récapitulatif des aspects abordés jusqu’ici, le schéma de la page suivante 

représente, de la presse à la matérialisation des impacts environnementaux qu’elle induit à 

travers une influence indirecte sur les modes de vie individuels et collectifs, les différents 

cheminements, étapes et canaux qui peuvent jalonner l’ensemble du processus. Il tient 

notamment compte des considérations sociologiques et psychologiques mises en 

évidences précédemment, ainsi que des cinq composantes caractérisant une situation de 

communication (source, canal, message, récepteur et impact).  

 

Légende :  

 Interactions entre la sphère des médias et la sphère sociétale  

 Interactions entre la presse et les autres types de médias 

 Influence réciproque entre les médias et le lectorat  

 Influence de la presse sur le lectorat à travers le contenu éditorial 

 Autres sources d’influence possibles sur les stades cognitif, affectif, attitudinal et 
comportemental ainsi que sur les « cadres d’interprétation généraux »  

 Matérialisation des impacts induits par les modes de vie individuels et collectifs sur 
l’environnement 

 Influence réciproque entre les individus qui composent la société et le contexte qui 
caractérise tous les aspects de son fonctionnement collectif 
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Figure 3: la diffusion des impacts environnementaux induits 

 

 

Source : Zoé Dardel, 2008. 
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Symbolisés par les deux cadres externes figurent à un niveau très agrégé, de 

l’extérieur vers l’intérieur, l’environnement « naturel » et le contexte - institutionnel, 

juridique, politique, social, culturel, technologique et économique - qui symbolise les 

caractéristiques globales de fonctionnement d’une société, raison pour laquelle la 

dénomination de sphère « sociétale » lui a été attribuée. La sphère des lecteurs, qu’on 

peut indifféremment considérer à une échelle individuelle ou collective, occupe le 

rectangle central, puisque la propagation des impacts induits par la presse passe d’abord 

par les lecteurs avant de déployer des effets plus loin à travers la société, mais de manière 

si diffuse qu’il serait illusoire de vouloir le représenter avec un trop grand niveau de détail. 

Ce qui distingue essentiellement la sphère des lecteurs de la sphère sociétale, c’est 

qu’elle se limite à prendre en compte les comportements qui génèrent la matérialisation 

d’impacts environnementaux induits qu’on peut associer directement aux actions d’un 

individu ou d’un groupe d’individus.   

La presse, incarnée par les catégories de publications définie au chapitre 1.1.3, 

figure en tant qu’entité au sein de la sphère plus large des médias, ce qui garantit la prise 

en compte de ses spécificités en gardant à l’esprit qu’elle s’insère dans un réseau plus 

vaste. Cela permet en outre de faire figurer : l’influence réciproque que les médias 

exercent les uns sur les autres et les effets d’entraînement potentiels auxquels nous 

faisions allusion plus haut ou au contraire de rééquilibrage par l’hétérogénéité de leurs 

messages respectifs; les interactions globales entre la sphère médiatique et la sphère 

sociétale au sens large ; le niveau d’amplification de certains impacts lorsque le message 

est homogène à travers l’ensemble des médias et a contrario leur affaiblissement dans le 

cas inverse; et enfin le fait que les médias peuvent a priori se faire à la fois modèle et 

miroir de la société en donnant le ton ou en renforçant simplement des tendances 

existantes.  

L’influence de la presse sur les lecteurs à travers les messages du contenu éditorial 

passe par le registre cognitif et affectif. Pour autant que les conditions d’une réceptivité 

suffisante soient réunies, elle porte à travers eux sur les « cadres généraux 

d’interprétation », représentés par les croyances, les perceptions, les représentations et les 

valeurs des individus en général, sur l’attitude qui caractérise leur positionnement par 

rapport à un objet bien précis et enfin sur leur comportement. Chacun d’entre eux subit 

d’autres influences que celle de la presse, que ce soit par l’apport de connaissances par 

d’autres biais ou à travers les relations interpersonnelles, ce que symbolisent les doubles 

flèches. Ce n’est donc que lorsqu’on arrive au stade des comportements que des impacts 

environnementaux induits peuvent se matérialiser. Ces derniers peuvent se propager plus 
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loin notamment dans la sphère sociétale, qui structure elle aussi en retour les 

comportements.  

Les comportements susceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement 

sont de plusieurs ordres. Si l’on reste dans la communication, l’opinion d’un individu sur 

l’introduction d’une taxe sur l’essence par exemple, qu’un segment ou l’ensemble de la 

presse peut avoir partiellement orienté dans une direction, peut se transmettre plus loin par 

le biais de ses interactions sociales. La matérialisation des impacts environnementaux 

induits est dans ce cas reportée et sort de la sphère de cet individu en particulier. Mais 

cette opinion peut également se matérialiser par une action qui lui est directement 

imputable. Il faudra alors différencier les actions de type : 

- citoyennes ;  

- personnelles ;  

- fonctionnelles. 

Une action citoyenne renvoie au rôle classique de la presse et des médias dans le 

jeu démocratique dont le développement durable, en tant qu’enjeu de société, participe 

pleinement. Elle a donc trait à la capacité des individus de faire valoir une opinion sur un 

sujet concret, notamment à travers les urnes. Par conséquent, la matérialisation 

n’intervient pas à l’échelle du lecteur mais déploie ses effets au-delà, dans la sphère 

sociétale, et se laisse plus facilement associer aux caractéristiques de fonctionnement 

d’une société dans son ensemble qu’au mode de vie d’un ou de plusieurs individus en 

particulier. Cette catégorie d’action se révèle particulièrement pertinente au niveau 

individuel dans le contexte d’une démocratie directe où la population est amenée à se 

prononcer sur des enjeux parfois complexes. L’initiative populaire qui a débouché en 

Suisse sur l’adoption d’un moratoire sur les organismes génétiquement modifiés en est un 

parfait exemple. Dans un tel système, il est à supposer que la presse peut 

significativement contribuer à orienter l’issue d’une votation à la fois sur le plan individuel et 

collectif. Lorsque la délégation du pouvoir est plus grande, cette influence portera peut-être 

moins sur les citoyens eux-mêmes que sur des segments de population plus spécifiques 

incarnés par certains décideurs et autres leaders d’opinion. Les régimes de démocratie 

directe étant très nettement minoritaires, la recherche sur l’influence de la presse dans ce 

contexte porte d’ailleurs plus souvent sur des campagnes électorales que sur des votations 

thématiques comme en connaît la Suisse.  

Loin de l’arène politique, l’information mise à disposition par la presse peut 

également fournir des éléments qu’un individu n’utilisera pas dans l’exercice de sa 

citoyenneté mais dont il s’inspirera pour des aspects purement pratiques de sa vie de tous 

les jours à titre personnel dans sa manière de consommer et de vivre au quotidien. En 

forçant la caricature, Monsieur consultera le magazine L’auto en vue de l’achat du prochain 
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véhicule familial, tandis que Madame feuillettera les pages d’Iles magazine en quête d’une 

destination exotique pour les prochaines vacances d’été. Ces choix, purement privés, 

participent de l’orientation donnée par ce couple à leur mode de vie et se solderont cette 

fois par la matérialisation d’un effet très concret sur l’environnement par une action, 

l’utilisation d’une nouvelle voiture ou un départ en vacances dans l’autre hémisphère par 

avion. Ils peuvent être directement influencés par un article précis vantant les mérites d’un 

produit mais aussi par « les cadres d’interprétation » que la presse et les médias 

contribuent à alimenter en permanence.  

Enfin, toute personne est amenée à porter d’autres casquettes que celle du citoyen 

ou du particulier en assumant diverses fonctions, qu’elles soient professionnelles ou 

qu’elles relèvent d’un mandat politique ou institutionnel quelconque. Tout comme les 

actions citoyennes, les actions fonctionnelles prolongent le processus d’induction dans le 

cadre de la sphère sociétale. A titre d’exemple, on peut citer le cas de Jacques Neirynck, 

conseiller national du parti démocrate chrétien, qui prévoit de déposer une motion au 

parlement pour faire interdire l’eau en bouteille. Si une telle interdiction voyait le jour, l’effet 

a priori bénéfique généré sur le plan environnemental relèverait d’une disposition juridique 

mais ne serait pas à mettre directement en lien avec les actions du conseiller national, qui, 

à titre privé, pourra en revanche se contenter d’une carafe d’eau en allant au restaurant. 

L’histoire ne dit pas si la presse a joué un rôle dans la prise de conscience de M. Neirynck 

sur ce sujet, mais l’exemple illustre bien la différence entre des actions personnelles et 

fonctionnelles. 

Cette modélisation globale des différents canaux par lesquels peuvent se diffuser 

des impacts environnementaux induits par la presse reste très théorique. Mais elle a le 

mérite de passer en revue les différents chemins que peuvent emprunter des impacts 

environnementaux induits en illustrant quels types d’action peuvent conduire à leur 

matérialisation. Elle donne aussi à voir pourquoi il est difficile à ce stade de vouloir 

associer au message d’un contenu éditorial en particulier un effet précis sur 

l’environnement, à l’exception du cas particulier des articles qui décrivent des produits. 

Certaines informations s’arrêteront aux stades cognitifs et affectifs des lecteurs sans 

atteindre leurs « cadres d’interprétation généraux ». Et si elles parviennent le cas échéant 

à modifier leurs perceptions ou leurs valeurs, voire leur attitude, cette modification n’aura 

peut-être qu’un impact différé sur des comportements susceptibles d’avoir des 

conséquences sur le plan environnemental. C’est pourquoi on peine à mettre en regard la 

dimension environnementale des contenus et des effets déterminés sur les modes de vie. 

Ce ne sont que des analyses beaucoup plus ciblées qui permettraient d’explorer de tels 

liens.  
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Focalisée sur les processus, cette schématisation permet néanmoins d’opérer une 

classification entre des impacts environnementaux induits directs et indirects, catégories 

qu’il faut considérer de manière relative et mutuellement non exclusives. On se trouve déjà 

dans une dimension induite et les étapes qui composent ces processus ne sont pas 

strictement successives. D’autre part, il ne faut pas assimiler direct à « immédiat » en 

raison du délai qu’il peut y avoir entre la modification des « cadres d’interprétation 

généraux » et un effet d’ordre comportemental. Par directs, on entend plutôt les impacts 

environnementaux induits débouchant sur des actions qui restent confinées dans la sphère 

des lecteurs. A contrario, les impacts environnementaux induits indirects renverront à tout 

comportement relevant de la communication ou d’actions de type fonctionnelles ou 

citoyennes qui prolongent le processus d’induction et ne permettent pas de ce fait 

d’imputer un effet d’ordre environnemental aux personnes physiques qu’incarnent les 

lecteurs. Ces derniers auront par conséquent un caractère nettement plus diffus. 

2.1.5 Le paradoxe d’une influence difficile à quantifier 

Sans possibilité de tester la pertinence de la modélisation et de la typologie 

générale proposées au chapitre précédent, il serait risqué de tirer de grandes conclusions 

sur l’ampleur de l’influence exercée par la presse sur nos modes de vie en comparant les 

différents types d’action identifiés. D’autant plus que les recherches empiriques sur l’effet 

des médias n’ont, rappelons-le, pas toujours pu apporter les preuves escomptées. A cet 

égard, il faut souligner les limites du cadre théorique que propose la recherche sur l’effet 

des médias, dont l’approche très linéaire, ne semble pas toujours adaptée à la complexité 

des processus de création de la connaissance sociale dans lesquels la presse et les 

médias de masse interviennent. 

En considérant les deux catégories d’impacts environnementaux induits directs et 

indirects émerge toutefois un important paradoxe. Plus il est facile d’imputer la 

matérialisation d’un impact induit à un individu et donc d’identifier un lien éventuel avec un 

contenu éditorial donné, plus cet effet risque d’être marginal en raison de son caractère 

ponctuel et/ou individuel. Plus la diffusion des impacts induits prend une dimension 

collective et s’inscrit dans la durée en participant à la construction ou à la consolidation de 

tendances structurelles de fonctionnement d’une société, plus leurs effets peuvent être 

considérés comme significatifs mais deviennent plus difficiles à rapporter à une source 

donnée. Autrement dit, là où les impacts sont potentiellement les plus importants, les 

responsabilités sont aussi les plus diluées. 

Malgré ce paradoxe, la recherche sur l’effet des médias a montré qu’un message 

répété sur une longue durée de manière homogène par plusieurs sources avait toutes les 
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chances d’avoir une incidence individuelle et collective plus grande. Pour caractériser 

l’impact de la presse, Pierre Veya décrit d’ailleurs son rôle comme celui d’un 

« amplificateur du signal » ou comme d’une « caisse de résonance ». D’après lui, en effet, 

seules quelques publications sont capables de fixer des tendances dans le registre 

environnemental, comme Nature, Science, l’hebdomadaire The Economist pour la rigueur 

et la cohérence de sa ligne éditoriale ou The Guardian par son positionnement très clair en 

faveur du développement durable133. Autrement dit, l’influence de la presse est plutôt à 

chercher dans le renforcement d’une certaine inertie de la société dans son 

fonctionnement que dans le fait de dicter de nouveaux paradigmes.  

Nous pouvons dès lors au moins attribuer à la presse une responsabilité de 

principe. Il convient alors d’en tirer les conséquences en déterminant comment une prise 

en compte des enjeux du développement durable en termes de contenu éditorial peut se 

traduire dans la pratique sur la base des trois dimensions répertoriées au chapitre 2.1.2.  

 

                                                 

133 Entretien du 9 juillet 2009. 
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2.2 Un journalisme responsable sur le plan environnemental  

On entend beaucoup parler de responsabilité, notamment à travers la 

popularisation du concept de RSE, dont nous parlions au chapitre 1.2 sur les référentiels 

de la durabilité dans le secteur de la presse. La RSE est une manière de concevoir et 

d’appliquer cette notion, mais pour clarifier le sens que nous souhaitons lui donner ici, 

reprenons d’abord la distinction opérée par Deni Elliott entre les termes anglophones de 

« responsibility » et d’« accountability »134, qui n’ont malheureusement pas d’équivalents 

aussi explicites en français. Elliott décrit la responsabilité comme ce qui définit une 

conduite à suivre et se réfère donc à la nature et à la fonction de la presse. Le terme 

d’« accountability » renvoie par contre au fait de s’y conformer et donc à qui la presse est 

redevable de cette conduite, ce qui touche de près à sa liberté. Il ajoute : 

« The issue of responsibility is a practical one the answer to which can come from an 

examination of the society’s needs to know and the press’s abilities to inform. The 

issue of accountability is a political one the answer to which can come from an analysis 

of centers of power - government, media organizations, public influence. »
135

 

Il faut alors identifier les « centres de pouvoir » à qui la presse devient redevable 

dans une perspective de développement durable, dont les parties prenantes dans le 

concept de RSE constituent une sorte d’équivalent. Partant du cadrage que nous avons 

donné du développement durable au début de ce travail, ce sont les besoins de la société 

dans son ensemble dans les rapports tendus qu’elle entretient à long terme avec 

l’environnement qui constituent la référence. Autrement dit, satisfaire les attentes des 

lecteurs, par exemple, n’est nullement suffisant du point de vue du défi que représente le 

développement durable. C’est d’ailleurs pourquoi la définition qui a été donnée des impacts 

induits comporte une dimension collective à l’échelle de la société.  

Toutefois, la presse doit relever ce défi dans le respect de sa mission, à savoir 

informer de manière aussi impartiale et objective que possible dans une quête constante 

de vérité. Cette mission impose dès lors deux limites qui touchent, d’une part, à la liberté 

évoquée par Deni Elliott et à ce qui distingue un journalisme « responsable » d’un 

journalisme « militant », d’autre part. En effet, les pôles de la liberté et de la responsabilité 

sont intrinsèquement en tension puisque toute contrainte exercée sur la presse d’un côté 

pour qu’elle assume cette responsabilité entame sa liberté de l’autre. Une presse peut 

donc être libre et responsable mais pour autant que la démarche soit volontaire et 

autorégulée. Certes, mais n’est-il pas un peu utopique de compter sur tant de bonne 

                                                 

134 ELLIOTT Deni (Ed.), Responsible Journalism, SAGE publications, Beverly Hills, 1986, p.14.   
135 CORNU Daniel, Journalisme et vérité, Pour une éthique de l’information, Le Champ Ethique No 27, Labor 
et Fides, Genève, 1994, p.349.  
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volonté lorsque certains professionnels affirment que la presse ne relate pas ce qu’elle a 

envie ou ce qu’elle estime nécessaire de dire aux lecteurs, mais ce que les lecteurs ont 

envie d’entendre, ajoutant que ceux-ci ont « heureusement envie d’entendre parler 

d’écologie »136 ? Dans ce contexte, on est en droit de se demander quelle pertinence et 

quelle crédibilité a encore l’argument de la liberté d’expression. 

D’autre part, si le journalisme doit se montrer responsable en rendant compte des 

conséquences négatives et parfois positives - surtout par la réparation d’anciens 

dommages - que génèrent les activités humaines sur l’environnement, il ne doit pas 

forcément devenir militant, quel que soit d’ailleurs le camp dont il s’agit. Mais la frontière 

n’est pas toujours claire :  

« Environmental reporters must help the public decide which environmental problems 

deserve the most immediate attention. But in doing this, where does objective 

reporting end and advocacy reporting begin? » 
137

 

La limite est d’autant plus floue lorsque l’état de nos connaissances ne nous permet 

pas de gommer les incertitudes liées à l’ampleur d’un problème d’environnement existant 

ou potentiel et sur la nature des solutions à envisager. Ces incertitudes ouvrent alors grand 

la porte à l’expression de penchants idéologiques.  

Mais avant même de parler de respect de la liberté, de dérapages militants ou de 

conformité aux règles fixées, il faut commencer par expliciter les enjeux d’un journalisme 

responsable sur le plan environnemental dans une perspective de développement durable. 

Jean-Luc Martin-Lagardette définit une « information de presse responsable » comme 

« une information fidèle et juste, c’est-à-dire fidèle aux faits et juste dans son 

élaboration »138. Pour fixer les règles du jeu sans menacer l’impératif de liberté, il définit 

une grille composée d’une cinquantaine de critères d’évaluation de cette responsabilité qui 

portent sur « son processus de fabrication » et non sur le « contenu de l’information » 

insistant sur le fait que le « contenu, c’est l’affaire et la responsabilité du média et du 

journaliste »139. Mais ces critères, qui rappellent de près ceux des « pratiques 

responsables » identifiées par l’Alliance internationale de journalistes en fixant les 

conditions cadres d’un journalisme de qualité, n’offrent, compte tenu de leur généralité, pas 

toujours les garanties suffisantes d’un point de vue environnemental.  

Il faudra donc voir quelle marge de manœuvre existe pour qu’une problématique 

qui touche aux conditions de notre existence sur terre soit prise au sérieux par la presse 

sans pour autant bafouer les siennes. Un tel exercice devra se faire en repartant des trois 

                                                 

136 Entretien du 2 novembre 2007. 
137 FRIEDMAN Sharon M., in LAMAY Craig L., and DENNIS Everette E., op.cit., p.26. 
138 MARTIN-LAGARDETTE Jean-Luc, op.cit., p.224. 
139 Ibid., p.230-233. 
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dimensions qui constituent notre point d’ancrage dans l’analyse des contenus d’un point 

de vue environnemental. L’effort de conceptualisation des impacts environnementaux 

induits a révélé dans la partie précédente que tout processus de communication était 

constitué de cinq composantes. C’est donc sur la première, la source, que vont se 

concentrer l’ensemble des chapitres suivants en commençant par réfléchir à la dimension 

environnementale la plus évidente en termes de contenu éditorial, à savoir le traitement 

thématique de sujets en lien avec l’écologie. L’objectif n’est pas l’exhaustivité mais la mise 

en évidence d’un certain nombre d’enjeux pertinents. 

2.2.1 Les défis thématiques 

La presse parle de plus en plus d’environnement et d’écologie et il n’est nul besoin 

de procéder à un recensement statistique pour s’en convaincre. Même certaines 

rédactions s’en réclament. Seulement, nous avons déjà mentionné que la quantité n’était 

pas un gage de qualité et encore moins le signe d’une politique éditoriale responsable sur 

le plan environnemental. Il s’agit donc de voir ce que la sélection et la manière de traiter 

les sujets d’environnement impliquent. A cet effet, nous ne reviendrons pas sur les 

reproches classiques que l’on peut faire à la presse dans une exploitation abusive du 

registre sensationnaliste, catastrophiste ou émotionnel et qui ne sont pas spécifiques au 

développement durable. Nous relèverons plutôt quelques points qui présentent un intérêt 

particulier dans une perspective environnementale. 

Certaines publications se prêtent mieux que d’autres à une réflexion sur les défis 

thématiques que représente l’environnement en termes de contenu éditorial. La presse 

d’actualité et d’information, peu importe sa périodicité, peut l’aborder en tant que sujet 

d’actualité ou dans une perspective très pratique quelle que soit la rubrique, au même titre 

que certains magazines généralistes. En revanche les magazines spécialisés dans des 

domaines comme le golf ou l’informatique se révèleront moins pertinents de ce point de 

vue. 

L’exemple du réchauffement climatique a été maintes fois cité au cours de ce 

travail, notamment en raison du fait qu’il a fait couler tant d’encre ces deux dernières 

années. Pourtant, d’autres thèmes, tout aussi cruciaux sur le plan écologique comme la 

destruction progressive mais continue des écosystèmes, sont largement négligés par la 

presse et les médias, ce que démontre l’étude déjà citée de SustainAbility, de l’UNEP & de 

Ketchum :   

« The media are abysmal at covering critical - but slow burn - issues. Many 

interviewees argue that the media are missing the biggest story of our times, that of 

the progressive undermining of global ecosystems - with profound social and economic 

consequences. The assumption is that if the issues are real, we will have time to 
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adapt. But the sudden discovery of the Antarctic ozone hole shows how even global 

problems can take us by surprise. »
140

 

Les désavantages du processus sélectif qui caractérise la production de 

l’information ne sont ici encore pas propres à l’environnement. La « fonction d’agenda » 

présentée tout à l’heure en témoigne. En revanche, les sujets d’écologie ont le handicap 

de présenter certaines caractéristiques qui les rendent encore peut-être moins éligibles à 

la publication que d’autres ou qui ne favorisent pas toujours leur traitement de manière 

adéquate. En effet, tout comme le montre la dernière citation, les problèmes 

environnementaux qui s’inscrivent dans la durée et dont les effets ne sautent pas aux yeux 

répondent difficilement aux critères de sujets capables de « défrayer la chronique ». C’est 

en tout cas l’impression de Roger Cans, journaliste à la rubrique « environnement » du 

Monde pendant plus de dix ans cité par La Revue Durable : 

 « Ce qui est brûlant, dans un média, c’est l’actu du jour […]. L’environnement ne 

produit qu’un bruit de fond. Bhopal, Tchernobyl et les marées noires sont des 

exceptions. »
141

 

D’autre part, les problèmes d’environnement relèvent logiquement de processus 

chimiques, physiques et biologiques complexes, qui exigent des journalistes amenés à les 

vulgariser des connaissances scientifiques suffisantes pour pouvoir bien en comprendre 

les mécanismes mais aussi être en mesure de se montrer critiques face aux différentes 

thèses avancées. Le choix des sources est en effet important dans le but de refléter l’état 

des connaissances de manière impartiale, sans pour autant entretenir artificiellement des 

polémiques inutiles. Ici encore, le cas du réchauffement climatique est emblématique dans 

le débat qu’a engendré la démonstration de l’origine humaine de l’élévation des 

températures moyennes à la surface de la terre. Cet aspect pose donc un important défi 

en matière de formation, qui n’est de ce point de vue pas toujours satisfaisant. C’est 

notamment le cas de la Suisse, selon Pierre Veya, où les journalistes reçoivent des 

apports dans des domaines comme le droit ou la politique mais trop peu sur le plan 

scientifique. La Revue Durable intitulait quant à elle un de ses articles de 2004 : « En 

Suisse romande, le journalisme spécialisé dans l’environnement n’existe pas »142.    

Parallèlement, la prise de conscience autour du caractère transversal des 

questions environnementales et de son importance ne fait que gagner du terrain. Pour 

revenir au réchauffement climatique, en comprendre les mécanismes physiques n’est que 

le premier pas. Les défis qu’il pose sur le plan économique, politique et social demandent 

                                                 

140 SUSTAINABILITY, UNEP & KETCHUM, op.cit., executive summary. 
141 LA REVUE DURABLE, En Suisse romande, le journalisme spécialisé dans l’environnement n’existe pas, In 
« La Revue Durable »,  No 11, juin-août 2004, p. 5. 
142 Ibid. 
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une compréhension bien plus large de ses enjeux. John Maxwell Hamilton relevait cette 

double exigence il y a une quinzaine d’années déjà: 

« We need specialized science reporters who understand biodiversity and the nature 

of greenhouse gases. But if connections with everyday life are to be made, everyone 

should cover the environment. “Educate reporters on all beats, be they national 

security, finance or local politics to recognize the environmental aspects of their 

stories”. » 
143

 

La complexité et l’échelle de certaines problématiques environnementales ne 

permettront pas de trouver des réponses simples pour que les exigences d’une 

spécialisation et d’une pluridisciplinarité croissantes soient parfaitement remplies. Mais la 

formation est dans tous les cas un axe de travail à privilégier. Les journalistes ne doivent 

pas devenir des scientifiques, mais une base de connaissance suffisante apparaît 

indispensable à la fois pour éveiller leur curiosité sur des sujets moins « sexy » et pour 

garantir une information à la hauteur des enjeux et de leur complexité. 

2.2.2 Les défis de la transversalité 

Est-il souhaitable d’appliquer une grille « développement durable » pour interpréter 

l’actualité ? A cette question le journaliste Philippe Lamotte répond : 

« […] Il y a une multitude de points de vue dans la société et le développement 

durable ne fait pas l’unanimité. Evitons les visions mono-maniaques. Le 

développement durable n’est pas une vérité révélée. »
144

 

On ne peut entièrement lui donner tort partant du principe que même ceux qui se 

réclament du développement durable n’en ont pas tous la même conception. En revanche, 

le fait que la croissance économique n’est pas dissociable des atteintes qu’elle provoque à 

la nature est, rappelons-le, un fait difficilement contestable qu’on ne peut pas purement et 

simplement balayer en compartimentant la réalité entre ses enjeux économiques, d’une 

part, et environnementaux, d’autre part, lorsque les uns et les autres sont aussi 

étroitement liés. Il n’est ni possible, ni souhaitable de dicter à la presse comment évaluer 

le bon fonctionnement d’une société, mais il est certain que mesurer sa santé à la richesse 

créée, sans prendre en compte les dommages parallèlement causés sur le plan 

environnemental, est en définitive une « vision mono-maniaque » comme une autre. On 

ne peut pas l’interdire, mais tirer les conséquences de la tension  que nous avons décrite 

au cours des tous premiers chapitres de ce travail appelle de nouvelles manières 

d’évaluer ce fonctionnement. Sans forcément prôner la décroissance ou un retour à l’âge 

de bronze, une réflexion plus critique sur cette tension ne pourrait en aucun cas nuire à la 

                                                 

143 LAMAY Craig. L. & DENNIS Everette E. (Ed.), op.cit., p.14. 
144 LAMOTTE Philippe (interview de), op.cit. 
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qualité du débat. Dans la préface de leur ouvrage entièrement consacré aux médias et à 

l’environnement, LaMay et Dennis évoquent en effet la nécessité ressentie par certains 

des experts consultés d’aller au-delà de logiques thématiques pour parler d’environnement 

en allant jusqu’à repenser notre conception de la croissance économique :    

« For some of them […] advocacy is secondary to their belief that we must change the 

focus of the debate about what in this world has value - whether economic, social or 

moral - and the questions they raise are for the most part still foreign to media 

coverage of the environment: Is a nation’s consumption a meaningful measure of its 

economic health? Can growth itself be destructive of the public good, logically and 

even morally suspect? Is poverty one of the most important global environmental 

issues? »
145

  

Se pose alors la question de savoir à quelle échelle doit se concevoir cette 

transversalité d’analyse, qui n’est en quelque sorte rien d’autre qu’une manière de mettre 

la cohérence globale d’un propos à l’épreuve. En effet, elle s’applique certainement au sein 

d’un même article mais elle peut également s’envisager à travers une mise en regard de 

différents articles d’une même publication et pourquoi pas rentrer dans les critères de 

définition d’une ligne éditoriale.   

2.2.3 Les défis de la prise en compte de critères environnementaux 

Cette catégorie de défis concerne avant tout les publications et les contenus à 

caractère informatif pratique et distrayant qui n’ont, pour faire court, pas la vocation d’une 

information « citoyenne » débattant de sujets d’intérêt public. Laissés pour compte dans 

l’étude des effets de la presse, ils présentent, rappelons-le, un grand intérêt du point de 

vue des stimuli qu’ils peuvent provoquer sur les habitudes de consommation et les modes 

de vie des lecteurs qu’ils valorisent à travers les produits qu’ils présentent et commentent, 

les conseils d’ordre pratiques qu’ils dispensent ou les stéréotypes, les modes et les 

standards sociaux qu’ils valorisent. 

Dans la rubrique « Look » du quotidien gratuit Le Matin Bleu, par exemple, un 

encart accompagné de la photo d’un exemplaire rouge et flambant neuf du dernier iPhone 

d’Apple s’intitule « Je le veux pour Noël » suivi d’un petit article qui conclut par « et comme 

Apple associe le rouge à la campagne (RED) contre le sida en Afrique, on s’achète en 

outre une bonne conscience »146. Même sur un ton humoristique et décalé, les quelques 

lignes de l’article valorisent explicitement ce produit qui « fera tellement joli sur [un] 

bureau »147. À la différence d’informations portant sur l’actualité ou des sujets de société, 

                                                 

145 LAMAY Craig. L. & DENNIS Everette E. (Ed.), op.cit., p.XV. 
146 LE MATIN BLEU, Je le veux pour Noël!, 25 juillet 2008, p.14. 
147 Ibid. 
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ce type de contenu s’adresse très clairement aux potentiels consommateurs de ce 

téléphone dernier cri. Un tel message revêt dans ce contexte un caractère incitatif, en 

particulier si on se réfère à la notion d’attitude déjà abordée. En effet : 

« L’attitude pourrait jouer le rôle d’interface entre l’acquisition d’informations nouvelles 

et le changement de comportement : donner une information sur un produit […] 

pourrait développer chez la « cible » une attitude plus favorable au produit, et par 

conséquent l’amener à [l’] adopter […] »
148

 

S’il ne s’agit pas à proprement parler d’un contenu publicitaire, puisque celui-ci 

devrait être mentionné comme tel le cas échéant, la frontière est bien ténue. Cette 

tendance est confirmée par une prise de position du Conseil suisse de la presse du 9 

février 2007 : 

« […] les rapports entre rédactions et annonceurs ont connu ces derniers temps une 

évolution importante. Ces mutations […] sont liées d’une part au contexte économique 

[…] et d’autre part à la place toujours plus importante que prennent les marques et la 

consommation dans la culture contemporaine. L’apparition de quotidiens ciblant les 

nouvelles générations et leur désir de consommation, notamment les gratuits, sont une 

des illustrations de cette évolution. »
149

 

De telles dérives ont une incidence bien entendu sur la crédibilité des médias et sur 

leur indépendance, mais aussi sur le plan environnemental. En revanche, il est difficile 

d’incriminer un produit en tant que tel, sauf si à fonctions et qualités égales, il affiche un 

bilan environnemental beaucoup plus lourd qu’un autre. Mais au-delà de l’anecdote de 

l’IPhone, le cumul de ces incitations suscite des interrogations sur la prise en compte de 

considérations écologiques dans des articles à caractère « promotionnel » et sur l’entretien 

d’une culture consumériste en contradiction manifeste avec le diagnostic écologique 

actuel. Pour Joe Smith, cité par le WWF et SustainAbility dans leur rapport de 2004, cette 

responsabilité est patente : 

« Clearly {the media} are complicit in some growth trends in deeply damaging social 

practices and choices (food, transport, energy, generic consumption of goods, 

unsatisfied compulsions to consume) – but the nature of their responsibility is difficult 

to quantify. »
150

 

 Même si l’ampleur de cette responsabilité est difficile à quantifier, il est à noter que 

des initiatives voient le jour pour introduire des critères de développement durable dans le 

domaine de la communication et de la publicité. On peut citer en France l’exemple de la 

                                                 

148 MARCHAND Pascal (sous la direction de), op.cit., p.38. 
149 CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE, No 1/2007 : Séparation entre publicité et l’information (« Info en 
danger ») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 9 février 2007, In : site “Conseil suisse de la 
presse”, http://www.presserat.ch/22820.htm (consulté le 3 mars 2008).  
150 WWF UK & SUSTAINABILITY, op.cit., p.5. 
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charte « Com’avenir, vers une communication responsable », développée dans le cadre 

d’un partenariat entre l’ADEME, le Conseil régional d’Aquitaine et l’Association des 

Professionnels Aquitains de la Communication. Elle propose aux agences de 

communication une adhésion à dix engagements dont « Etre vigilant sur l’impact sociétal 

de ses messages » ou « Induire des comportements responsables »151. L’ancien Bureau 

de vérification de la publicité (BVP) a de son côté rédigé une « Charte d'objectifs et 

d'engagements pour une publicité éco-responsable » qui a d’ailleurs été signée par le 

syndicat de la presse magazine et d’information, qui engage les éditeurs à soumettre à 

l’évaluation du BVP, devenu ARPP, toute publicité présentant des arguments 

écologiques152.  

Bien que la distinction entre ces corps de métier et la presse doit impérativement 

être maintenue, l’exemple de l’article sur l’IPhone montre à quel point certains types de 

contenus publiés dans la presse présentent certains points communs avec des messages 

à caractère publicitaire, en particulier dans les articles consacrés à la description de 

produits. La limite entre information et communication est parfois difficilement maintenue. 

Bien sûr, il n’est en théorie pas dans l’intérêt direct du journaliste de vendre ces produits, 

donc ses objectifs et ceux d’un annonceur sont à dissocier. En revanche, les 

conséquences d’un point de vue environnemental peuvent être strictement identiques à 

défaut d’une prise en compte de certains critères. On voit mal dès lors pourquoi une 

réflexion sur ce type d’enjeux ne devrait pas s’appliquer à la presse, dans les articles qui 

décrivent des produits mais de manière plus générale dans les contenus à caractère 

« pratique » en lien avec la vie quotidienne des lecteurs. En l’absence d’une autorité de 

régulation capable de susciter cette prise de responsabilité sans empiéter sur la liberté et 

l’indépendance des rédactions, on pourrait imaginer que celles-ci intègrent des 

dispositions dans leurs codes de conduite internes qui définiraient les modalités de ces 

critères. Car sans se prononcer sur l’efficacité des projets de chartes évoqués, c’est 

l’amorce d’une réflexion critique qui présente un intérêt et que la presse rechigne à 

appliquer pour elle-même. 

2.2.4 « The Guardian Media Group » : une démarche répliquable ? 

Le positionnement du Guardian Media Group en faveur d’une politique éditoriale 

proactive en matière de développement durable ne saurait, rappelons-le, être plus 

explicite : 

                                                 

151 ADEME, Conseil régional d’Acquitaine, APACOM, COM’AVENIR vers une communication responsable, 
Charte d’engagement des agences de communication responsables, In : site “L’ADEME en Acquitaine”, 
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=52485 (consulté le 12 avril 2008). 
152 http://www.spmi.info/index.php?idPage=509 (consulté le 25 juillet 2008). 
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« Our vision: to provide the most comprehensive news coverage on the issue of 

climate change and key related issues such as biodiversity and the degradation of 

natural resources. […] We will promote public debate and harness the power of our 

readers and users by creating online tools and projects that give them the opportunity 

to share knowledge and ideas, as well as encouraging them to make a difference, both 

as individuals and within their communities. »153
 

Par bien des aspects, le Guardian Media Group (GMG) s’est révélé exemplaire par 

rapport à la plupart des groupes de presse en matière de RSE. Il est le seul groupe à 

publier des rapports aussi complets, détaillés et réguliers qui comportent en outre des 

objectifs chiffrés, une évaluation de ses progrès par rapport aux derniers objectifs fixés 

ainsi que de nombreux exemples. Il est aussi un des seuls à les faire auditer.  

Sur le plan éditorial, l’intérêt que représente le cas du GMG pour la presse en 

général réside surtout dans la réflexion qu’il porte sur les trois dimensions 

environnementales du contenu : thématique, transversalité d’analyse et application de 

critères environnementaux. Son deuxième atout est la transparence. Comme n’importe 

quel autre groupe, le GMG est tiraillé entre sa volonté d’apporter sa contribution au défi du 

développement durable et sa dépendance financière vis-à-vis des annonceurs, tâtonne 

dans la recherche d’une manière adéquate de parler d’économie à l’heure où il constate 

que « plus n’est plus forcément synonyme de mieux »154 et n’hésite pas à continuer de 

commenter les qualités d’une Range Rover ou à proposer des destinations de voyage 

exotiques, ce que lui reprochent d’ailleurs certains lecteurs.  

Mais à l’heure où rares sont les groupes qui réfléchissent à leurs responsabilités 

sur le plan éditorial et les personnes qui s’interrogent sur les enjeux autres que 

thématiques du développement durable dans la presse, la prise de conscience sur cette 

triple dimension environnementale a déjà en soi un grand mérite. Richard Evans 

responsable de la procédure d’audit du rapport de 2007 concluait à juste titre sur les 

responsabilités du groupe en matière éditoriale: 

« […] sustainability now has to be explored and incorporated into news coverage, 

economic analysis and lifestyle issues. It is no longer merely a subject of scientific and 

political interest confined to the environment pages, opinion columns and occasionally 

political analysis. »155 

Certes, toute la presse ne doit pas partager les valeurs ou adhérer à la philosophie 

du GMG. Mais à partir du moment où un groupe de presse se revendique d’avoir une 

                                                 

153 GUARDIAN MEDIA GROUP, op.cit., p.10. 
154 Ibid., p.19. 
155 Ibid., p.25. 
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politique d’entreprise responsable sur le plan environnemental et se profile en matière de 

RSE, celui-ci se doit, par souci de cohérence et de crédibilité, d’intégrer le contenu 

éditorial à sa démarche, y compris sur le plan environnemental, et ce aux trois niveaux 

évoqués. 
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Conclusion 

 

A l’issue de cette analyse peut-on se montrer optimiste pour l’avenir du 

développement durable dans la presse ? Avant de présenter les résultats finaux d’un bilan 

partiellement mitigé, revenons sur les principales conclusions qui ont jalonné les différents 

chapitres.  

L’exercice a tout d’abord mis en évidence les difficultés que représente l’application 

du concept de développement durable à partir de la définition communément acceptée de 

la Commission Brundtland, dont les contours restent extrêmement flous. A ce manque de 

lisibilité viennent s’ajouter les spécificités du contexte où il s’agissait de l’appliquer. 

Pénétrer l’univers éditorial de la presse impose une grande prudence compte tenu des 

limites qu’imposent les impératifs d’impartialité, d’indépendance et de liberté d’expression 

qui encadrent sa mission, même si des règles essentielles de déontologie sont déjà mises 

à mal par les pressions économiques qui pèsent actuellement sur le marché de la presse. 

A cet effet, la définition ou plutôt le cadrage choisi s’est limité à l’établissement d’un 

constat entre les tensions intrinsèques qui lient la création de richesses à une pression 

croissante sur l’environnement. L’approche retenue s’orientait très clairement sur les 

impératifs environnementaux du développement durable, non seulement pour en limiter le 

champ, mais aussi en raison d’affinités personnelles.  

L’état des lieux des référentiels de la durabilité a ensuite montré que le concept de 

RSE tendait à s’imposer comme la référence du secteur de la presse et des médias, 

comme dans la plupart des industries. En revanche, il a révélé que très peu de groupes de 

presse se risquaient à inscrire le contenu éditorial à l’agenda de leurs responsabilités, se 

limitant le cas échéant à n’évoquer le plus souvent que leur respect des codes de 

déontologie en vigueur. D’autre part, si l’environnement occupe une place très importante 

dans la politique RSE des groupes de presse du point de vue de leur fonctionnement, ce 

que reflète des comptes rendus détaillés de leur système de management 

environnemental, il n’est que pauvrement et rarement pris en compte sur le plan éditorial. 

Mis en regard de la « popularité » des thématiques écologiques, ce constat a démontré un 

important paradoxe, révélateur d’un retard et d’un manque d’autocritique certain dans leur 

manière de concevoir leurs responsabilités en matière de développement durable, alors 

que l’industrie de la communication et de la publicité, dans un registre différent mais 

néanmoins à rapprocher de « l’industrie des idées », amorce au moins une réflexion.  

Enfin, dernier et non moins important constat, la présentation des approches dites 

« qualité » a mis en évidence les limites d’une démarche qui prétend ne s’intéresser 

qu’aux processus de fabrication de l’information pour éviter toute ingérence au niveau des 
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contenus, mais qui se révèle néanmoins perméable à des considérations relevant très 

clairement de jugements de valeurs. Donc pour autant que la nécessité d’intégrer les 

impératifs environnementaux du développement durable au niveau éditorial soit un jour 

unanimement reconnue, ce qui est bien évidemment loin d’être le cas, il ne serait pas 

inimaginable de les intégrer au corpus de la déontologie journalistique. 

En l’absence d’autorité globale de régulation de la presse, des initiatives en faveur 

d’une responsabilisation de la presse à l’échelle de son secteur et/ou de l’ensemble des 

médias sur le modèle du Media CSR Forum, ne peut donc qu’être encouragée de sorte à 

développer des références communes étalonnées sur les exigences les plus hautes. 

Actuellement, les pratiques manquent encore d’homogénéité et restent en grande partie 

lacunaires.  

Dans le cadre de la deuxième partie, la typologie environnementale des contenus a 

permis d’apporter un éclairage intéressant sur les dimensions nouvelles qu’apporte le 

concept de développement durable du point de vue éditorial en les mettant en relation 

avec des catégories de contenu peu étudiées jusqu’ici. La dimension thématique de 

l’environnement est déjà bien connue, tandis que l’idée de privilégier la transversalité 

d’analyse fait visiblement peu à peu son chemin. Par contre, l’intégration de critères 

environnementaux dans des rubriques pratiques ou des articles décrivant des produits est 

encore totalement étrangère aux habitudes des rédactions. A une perméabilité croissante 

entre contenu éditorial et publicitaire qui menace déjà la crédibilité de la presse viennent 

donc s’ajouter les enjeux environnementaux d’une catégorie de contenus qui ont un effet 

structurant important sur les comportements en matière de consommation et les modes de 

vie.  

Les apports de la définition et de la modélisation des impacts environnementaux 

induits sont quant à eux plus limités. Celles-ci ont surtout démontré la difficulté d’associer 

un effet précis sur l’environnement à un article ou à un contenu éditorial déterminé tant le 

processus de la communication sur le plan cognitif, affectif et comportemental est 

complexe. Par conséquent, évaluer l’ampleur de la responsabilité de la presse pour 

chacun de ces niveaux ne peut être que relatif à ce stade de l’analyse. Mais puisque la 

liberté et l’indépendance de la presse constitue une condition essentielle au bon 

déroulement de sa mission et qu’une prise de responsabilité de la presse sur le plan 

environnemental ne peut être que volontaire, cette démonstration n’apparaît pas comme 

un prérequis indispensable à la poursuite de la réflexion. Dans ce contexte, la démarche 

du Guardian Media Group apparaît comme une référence tout à fait pertinente pour tout 

groupe de presse qui chercherait à adopter une démarche cohérente sur plan du 

développement durable en matière éditoriale.   
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Ce travail ne constitue qu’une amorce de réflexion qui doit être approfondie à 

plusieurs égards, en particulier s’agissant des impacts environnementaux induits. Des 

recherches plus ciblées sur chaque catégorie de contenu en fonction des caractéristiques 

de leur dimension environnementale et de leurs effets seraient les bienvenues. Afin de 

promouvoir la transversalité d’analyse, des recherches complémentaires sur les 

contraintes que cela suppose seraient nécessaires. Il s’agit en effet du défi le plus difficile 

à relever puisqu’il ne concerne pas à un enjeu thématique spécifique et un nombre 

restreint de journalistes mais touche à la structure même des schémas d’analyse. Cela 

équivaut à un changement de culture qui ne peut être que lent et progressif. D’autre part, 

la compréhension des effets persuasifs de la publicité a suscité énormément d’intérêt pour 

en maîtriser les mécanismes dans un but évident. Il serait temps désormais de renverser 

la logique et que les sciences de la communication analysent l’impact de la presse sur les 

habitudes de consommation et sur les modes de vie de façon à mieux cerner les critères 

environnementaux que la presse pourrait avoir besoin d’appliquer. Parallèlement, nous 

avons souligné à plusieurs reprises que celle-ci ne constituait qu’une source d’influence 

parmi d’autres et que le caractère homogène et répétitif de certains messages se révélait 

déterminant du point de vue de ses effets. Par conséquent, la recherche doit également 

s’orienter vers les effets cumulés des différents médias dans ce registre. 

Là où la presse a un rôle important et plus spécifique à jouer en raison des 

possibilités que lui offre l’écrit, c’est dans les éclairages qu’elle peut apporter sur le plan 

thématique et transversal dans l’analyse de certains enjeux fondamentaux du 

développement durable qui imposeront d’importants choix de société. L’opinion publique a 

plus que jamais besoin d’une presse crédible et de qualité capable de discuter les tenants 

et les aboutissants de problématiques comme les solutions à adopter pour faire face à la 

crise énergétique. Pour cela, les critères d’une information responsable tels que définis par 

Martin-Lagardette sont bien évidemment nécessaires, mais pas forcément suffisants. Il 

faut donner aux journalistes les outils nécessaires pour traiter de manière adéquate des 

sujets toujours plus complexes. Or l’acquisition de ces outils, et c’est là un des principales 

conclusions à laquelle nous parviendrons au terme de ce travail, passent avant tout par 

une formation adaptée et une sensibilisation qui ne doit pas être laissée au hasard. Car 

même si on travail à l’élaboration d’une politique de développement durable ambitieuse à 

l’échelle d’un groupe de presse sur le plan éditorial, c’est le journaliste qui reste en 

définitive l’artisan de sa mise en œuvre comme le rappelle Daniel Cornu : 

« Alors même qu’ils auront été passés au crible rédactionnel, mesurés à la ligne 

éditoriale, évalués sous l’aspect des intérêts matériels ou moraux de l’entreprise - 
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donc homologués finalement par les médias eux-mêmes - tout article journalistique 

reste imputable à son auteur […]. »
156

 

 En plus de cet impératif global de formation, on peut ajouter un certain nombre de 

pistes d’action qui mériteraient d’être explorées par toute rédaction intéressée à 

concrétiser une stratégie « développement durable » sur le plan éditorial dans sa 

dimension environnementale.  

Rubrique spécifiquement dédiée à l’environnement  

 Les sujets d’environnement sont, on l’a déjà mentionné, de plus en plus présents 

dans la presse. Pour offrir une information à la mesure des besoins de la société en la 

matière, la mise en place d’un espace uniquement dédié à des sujets en lien avec la 

dimension environnementale thématique du développement durable, en particulier pour la 

presse d’actualité et d’information généraliste, s’avère nécessaire pour deux raisons. 

D’abord parce qu’une telle structure implique une régularité dans la couverture de sujets 

d’environnement qui incite à un certain renouvellement dans les thèmes abordés. Les 

thématiques jugées moins « sexy » passeront alors peut-être plus difficilement à la trappe 

que si l’environnement ne trouve un écho qu’à travers d’autres rubriques. D’autre part, 

cette organisation permet une plus grande spécialisation de certains journalistes dans des 

domaines parfois complexes et techniques, dont les bénéfices seront multiples : 

amélioration du processus de vulgarisation, diversification des sources possible, formation 

plus ciblée, etc. Certains journaux comptent déjà une rubrique environnement, mais il y 

aurait un intérêt certain à voir cette organisation plus systématiquement pratiquée. 

Instituer une « culture de la transversalité »  

Parallèlement à la mise en place d’une rubrique propre à l’environnement qui 

permettrait l’acquisition de compétences plus pointues par certains journalistes, 

développer une culture de la transversalité à travers l’ensemble des rubriques doit être 

parallèlement encouragée pour sortir de logiques segmentées. Elle se traduira par une 

incitation de l’ensemble des journalistes à se demander plus systématiquement si le sujet 

traité comporte une dimension environnementale pertinente ou importante. Ce 

questionnement à l’échelle individuelle devrait se doubler d’une démarche similaire en 

équipe et systématiquement réalisée lors de la sélection des sujets. Une telle mesure peut 

s’appliquer aussi bien pour la presse d’information que la presse magazine. En revanche, 

on peut supposer qu’elle sera plus contraignante dans un quotidien, où les journalistes 

doivent composer avec des délais extrêmement courts et où il n’est pas toujours possible 

d’échanger avec ses collègues.  
                                                 

156 CORNU Daniel, Journalisme et vérité, Pour une éthique de l’information, Le Champ Ethique No 27, Labor 
et Fides, Genève, 1994, p.349.  
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Etablissement d’une liste de critères environnementaux pour les rubriques pratiques 

 Afin de limiter les effets négatifs induits par certains articles liés à la vie pratique 

sur l’environnement, une liste de critères pourrait être appliquée dans le choix des produits 

ou dans la manière de traiter ce type de contenus. Le sujet est complexe car à toute 

activité humaine et à tout bien de consommation est associé un certain impact écologique 

et le but n’est pas d’empêcher le monde de manger, de se déplacer, d’avoir des loisirs et 

tout simplement de vivre. Mais on peut tout de même exiger une responsabilisation à la 

fois du journaliste et, à travers le contenu qu’il produit, du lecteur, en instaurant quelques 

règles simples.  

On pourra délibérément choisir de ne pas parler de certains produits ou de ne pas 

promouvoir certains types de conseils irresponsables sur le plan environnemental, mais il 

n’est pas sûr que la censure soit de manière générale la meilleure manière de procéder. Il 

faut en tout cas que le lecteur puisse mettre en balance les avantages du produit 

commenté quels qu’ils soient, financiers, esthétiques ou pratiques, avec ses atouts ou ses 

inconvénients sur le plan environnemental. Un peu à l’image des étiquettes qui permette 

d’évaluer et de comparer l’efficacité énergétique entre différents modèles de voitures ou 

appareils ménagers par exemple, le lecteur se verrait attirer son attention sur des 

considérations environnementales souvent absentes en dehors de certains articles 

explicitement labellisés « écologiques ». Même quelques suffisent pour autant qu’on ne 

fasse pas l’impasse sur cet aspect. De même, entre deux produits ou activités, l’option la 

plus intéressante sur le plan environnemental pourrait être, à fonction et à qualité égale, 

délibérément privilégiée.   

Intégration du développement durable dans les codes de conduite internes  

 Enfin, toutes les pistes évoquées, à l’exception de la première, doivent être 

connues de tous les collaborateurs et présentées comme une volonté affichée et 

transparente de la rédaction. L’intégrer dans un code de conduite interne peut être une 

manière de formaliser ces différents objectifs mais aussi de montrer qu’il ne s’agit pas d’un 

effet de mode résultant des caprices du marché mais bien de répondre à un enjeu de 

société. 

Ces recommandations pourront paraître trop directives et incompatibles avec la 

liberté de la presse, mais elles nous apparaissent légitimes parce que la démarche est 

volontaire et qu’elle part du principe que la prise en compte de la dimension 

environnementale du développement durable au niveau éditorial doit être à la mesure de 

la pression croissante que l’être humain exerce sur son propre habitat. 
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