
Le guide de la communication responsable 
Alors que la société est en profonde mutation, la fonction communication doit évoluer vers une communication 

plus responsable. 

Cette transformation est attendue à plusieurs niveaux :  

- engagement sur le plan des messages pour éviter le greenwashing et promouvoir une certaine vision de la  

   société ; 

- relations avec les parties prenantes ; 

- évaluation et réduction des impacts environnementaux des actions. 

Ce guide propose une grille de lecture des enjeux et de leurs impacts sur la communication.  Il donne ensuite 

de nombreux conseils pour préparer les messages et concevoir autrement les actions : édition, digital,  

événement, audio visuel, communication de crise. 

Collection « Clés pour agir » - ISBN : 979-10-297-0966-1 

12 € - 198 pages - format 17x24 cm 

BON DE COMMANDE 

ADEME - Brigitte BOUHOURS - Régisseur de Recettes – 20 avenue du Grésillé – BP 90406—49004 Angers Cedex 1 -  
Tél : 02 41 20 82 18 

Merci de retourner ce bon de commande rempli à l’adresse mail suivante :  
editions.ademe@ademe.fr 

Editions ADEME 

Nom ....................................……………Prénom ……………………………………………………………… 

Société / Organisme  …………………………………………………………………………………………………… 

Numéro Siret (si entreprise)................................................................................................................................. 

Adresse de facturation ……………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Code postal ................... Ville ...................................................................................................Pays ...………................. 

Téléphone :...................…….…................ Mail .................................................................................................................................  

 (Tous les champs ci-dessus sont obligatoires) 

Nom et adresse de livraison (si différente de celle de l’acheteur) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Au comptant   Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre du Régisseur de Recettes de l’ADEME 

  Par virement sur le compte du régisseur de l’ADEME. En mentionnant la « date de commande »   

Coordonnées Bancaires : DDFIP de Nanterre - Code 10071 – Guichet 49000 - Compte 00001000971 - Clé 40 – 

 IBAN FR76 1007 1490 0000 0010 0097 140 – BIC TRPUFRP1 

Date :                       Signature et Nom du signataire :                   Cachet de l’entreprise               

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06.01.78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Les renseignements recueillis à l’aide de 

ce bon de commande sont destinés à un usage interne. Vous pouvez recevoir des propositions de notre organisme. Si vous ne le souhaitez pas, merci de l’indiquer sur votre bon de 

commande. 

Siège Social : 20 Avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 ANGERS CEDEX1 – Siret : 385 290 309 00454 – Code APE : 8413Z 

LIVRAISON 

 
* : établissement non assujetti à la TVA      

Réf. Désignation Prix unitaire Quantité Total * 

010340 Le guide de la communication responsable 12 €   € 

   TOTAL 
Total Euros (net *) 

Franco de port 
€ 

Le règlement est obligatoire pour toute commande 


