IREP FORUM
7 février 2020

L’IREP FORUM du 7 février 2020 sera présidé par M. Stéphane Martin, Directeur Général de l’ARPP,
accompagné des membres du comité de programme : Mme Tiphaine Goisbeault, Research Lead
Europe du Sud de Google France, et Mme Cécile Aligon Dardé, Directrice générale adjointe
transformation développement durable et communication de MEDIAPOST.

Responsabilité sociétale et environnementale,
Consommateurs et Marques, engagés jusqu’où ?
Les consommateurs engagés et responsabilisés face au gigantesque défi environnemental, jusqu’où
sont-ils prêts à aller dans leurs usages et leurs comportements de consommation ? A quels paradoxes
sont-ils confrontés ? Les jeunes générations sont-elles réellement plus responsables ?
De leur côté, les marques accélèrent le déploiement d’un mode de consommation plus responsable
tant sur le plan sociétal qu’environnemental à la fois dans le choix des produits et leurs usages. Dans
leur communication, si le rôle premier de la communication est bien de créer du désir pour vendre,
aujourd’hui les marques mettent en avant leur engagement. Mais jusqu’où vont-elles réellement dans
leur transformation ?
Dans ce contexte, les consommateurs sont plus que jamais aptes à décrypter les actions et la
communication des marques en termes de légitimité, de sincérité face à l’engagement sociétal et
environnemental. Sceptiques ou convaincus, comment perçoivent-ils l’engagement des marques ?
Quelles preuves attendent-ils ?
Quels sont les impacts mesurés auprès des consommateurs des stratégies durables engagées par les
marques ?
Quel impact sur le capital des marques ? sur les ventes ? sur la fidélisation de leurs consommateurs ?

Des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet IREP Forum.
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Ce que nous attendons
Des présentations de QUALITÉ : étayées, solides, fiables, scientifiques…
Un parti-pris de CLARTÉ : démontré, explicité, informatif, opérationnel, utile…
Un angle de vue NOVATEUR : Créatif, prospectif, innovant dans la démarche, les outils, les process ou
la réflexion
 Ce que nous refusons : des présentations argumentaires, commerciales, d’auto-promotion

Des propositions de la part
Annonceurs, Agences Conseils en Communication, Agences Médias, Médias et Régies Publicitaires,
Instituts d’Études, Cabinets Conseils, Chercheurs/Universitaires, Organismes Professionnels…

Pour y répondre
Tout projet, sans exception, doit faire l’objet d’un descriptif détaillé précisant les points suivants (cf.
questionnaire joint)
Seuls seront pris en considération les papiers complétés de ce descriptif détaillé :
▪ Entreprise émettrice
▪ Orateur(s) proposé(s)
▪ Titre du sujet proposé
▪ Démarche, méthode et moyens mis en œuvre
▪ Principaux enseignements scientifiques et/ou opérationnels
▪ Perspectives
 Le Comité de programme sélectionne les propositions à retenir
 En l'absence de consensus sur un projet, celui-ci sera soumis à l'approbation du Conseil
Scientifique de l’IREP.

Lorsque le projet est confirmé par le Comité de Programme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une présentation de 20 minutes maximum + 5 minutes de questions
En format powerpoint (16/9)
Votre photo (minimum 2Mo)
Votre bio express en quelques lignes
Un résumé de votre intervention (1/2 page environ)
Votre accord afin que votre intervention soit diffusée aux participants en format PDF ainsi que
la mise à disposition de nos membres au sein de notre base de données Com’search.
Votre accord pour une captation vidéo et une diffusion en replay sur notre plateforme IREP à
destination des participants.

Votre proposition d’intervention nous sera adressée

Avant le 10 janvier 2020
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