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« Il est urgent de réguler la publicité digitale », dit l'AACC
Le président de l'Association des agences conseil en Communication (AACC) Laurent Habib demande la
responsabilisation des plateformes.

Pour Laurent Habib, président de l'Association des Agences Conseil en Communication (AACC), les véritables
ennemis sont les plateformes numériques et la communication digitale, énergivore. (Damien Grenon/Photo12
via AFP)

Les ONG jugent que la publicité n'a pas accompli les progrès attendus en matière environnementale… En
tant que président de l'Association des Agences Conseil en Communication (AACC), que répondez-vous  ?

Certaines associations nous caricaturent comme les représentants et les acteurs d'un « monde d'avant »,
alors que c'est objectivement l'inverse. En matière de genre ou de diversité (raciale ou sexuelle), la publicité,
à qui on demande d'anticiper les modes de vie, va beaucoup plus loin que tout ce que l'on peut voir au cinéma
ou au théâtre. Dans le domaine environnemental, le travail réalisé pour valoriser les nouveaux comportements
en matière d'alimentation, de transports ou d'énergie, de même que la multiplication des prises de paroles
renvoyant à la question du climat, démontre que nous sommes au service de la modification des états d'esprit
et partant de la transformation écologique. Il faut donner les moyens à cette publicité de jouer pleinement
son rôle pour accélérer la transition écologique, et non l'affaiblir par des formules assassines. En réalité, nos
accusateurs se trompent de cibles comme d'ennemis…

Quels sont ces véritables ennemis ?
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Les plateformes numériques et le mode de consommation auquel elles sont associées, la communication
digitale et sa consommation de CO2 , qu'il est urgent de réguler. L'usage réseaux sociaux et des applications
numériques a un coût écologique grandissant. L'inégalité de traitement entre la communication via les
plateformes et les autres formes de communication devient scandaleuse. Est-il normal que la publicité
traditionnelle doive préciser la composition du produit, informer sur ces risques, donner des avertissements
aux consommateurs et que la publicité online en soit globalement dispensée ?

Les questions abordées par les associations paraissent moins relever de préoccupations de santé publique,
comme c'était le cas pour la Loi Evin sur les publicités alcool et tabac, que d'un débat politique.

Le problème de fond est quel modèle de société la publicité peut-elle et veut-elle défendre ? Le véritable
sujet est de savoir si nous voulons vraiment vivre dans une société de consommation irraisonnée, managée
par l'algorithme, dominée par les plateformes et des logiques de consommation dérégulée, à prix cassés,
désintermédiée et déshumanisée ? Ou, au contraire, si nous défendons un modèle économique et social
fondé sur une production et une consommation raisonnées et raisonnables, conscientes et informées, où
les marques jouent leur rôle pour informer et apporter du sens et des valeurs aux consommateurs et des
moyens de juger aux citoyens ? Les plateformes numériques se nourrissent du premier modèle. La publicité
traditionnelle doit défendre plus que jamais le second.

Que vous inspire la mention que proposent d'apposer sur les publicités, certaines associations : « En avez-
vous vraiment besoin ? » ou « Ne surconsommez pas » ?

Les incitations sur la façon de consommer risquent de se retourner contre leurs auteurs, car les
consommateurs n'aiment pas beaucoup qu'on leur adresse des injonctions. Il existe aujourd'hui plus de 1.000
mentions obligatoires. Trop de mentions tuent les motions. Il serait désespérant que nous aboutissions aux
résultats inverses à ceux que nous recherchons.

Et les interdictions de la publicité dans certains secteurs ou sur certains produits comme les SUV ?

Beaucoup des mesures envisagées à date s'avèrent de fausses bonnes idées et comportent de nombreux
effets pervers : effets de seuil, risques de contournement ou fragilisation économique de secteurs, aidés par
ailleurs comme l'automobile et l'aérien.

Faire porter aux plateformes la responsabilité de ce qui ne va pas est aussi une façon de déplacer le débat,
de ne pas s'interroger sur les défaillances de la publicité traditionnelle.

La communication a accompagné les transitions écologiques de nombreux secteurs, tels l'énergie,
l'automobile ou les évolutions des modes de consommation en mettant l'accent sur l'origine des produits
(proximité, traçabilité, traitement, rémunération équitable, etc.) ou en revalorisant les producteurs locaux…
Mais nous ne sommes certainement pas irréprochables. C'est pourquoi, dans le cadre des Etats Généraux de
la Publicité organisés par la Filière avec les annonceurs, nous avons l'intention d'accélérer. Comme d'autres
acteurs nous devons d'abord modifier notre propre modèle. Il faut relever le défi que nous lance le rapport
Publicité et transition écologique rédigé par Géraud Guibert et Thierry Libaert : nous publierons notre feuille
de route pour obtenir une neutralité carbone en 2050. A titre d'exemple, nous pourrons modifier, avec l'aide
des annonceurs et des pouvoirs publics, les conditions de production dans l'audiovisuel en privilégiant les
tournages en France… Nous devons aussi rendre l'information du consommateur, plus claire, plus homogène
et plus pédagogique.
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Qu'est-ce qui vous freine  ?

La publicité a besoin de choses simples. Or, les arguments écologiques sont très compliqués à manipuler : il y
a aujourd'hui trop d'engagements environnementaux qui rendent confuses les choses pour le consommateur.
Lorsque les publicitaires ont un argument clair, comme le bio, que se passe-t-il ? Le bio se développe de
façon exponentielle… Pourquoi ? Parce que l'argument est simple.

On peut utiliser des signalétiques…

Il faut construire et généraliser un système de label simplifié, du type Nutriscore, même s'il n'est pas question
d'avoir un type infini de scores pour un nombre infini de produits. Nous avons besoin en amont d'un travail
d'information et de pédagogie de la part des industries, des associations et de l'Etat, auquel nous sommes
prêts à participer.

La publicité fait aussi partie d'un écosystème plus vaste, qui court le risque d'être déstabilisé.

C'est pour cela que je me permets de mettre en garde nos détracteurs. S'attaquer en bloc à la publicité revient
à remettre en cause des équilibres économiques très fragiles qui sont ceux d'un écosystème où coexistent
des créateurs, des auteurs, des producteurs, des médias audiovisuels et écrits … Risquer de déstabiliser cet
écosystème tout en laissant les plateformes prospérer serait un suicide collectif. Je ne pense pas que ce soit
ce que souhaitent les défenseurs de l'écologie.
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