
  
  

Communiqué du 11 juin 2015  

  
Pratiques sociales, démarche RSE et ESS : brisons les tabous !  

Plaidoyer pour un code de bonne conduite  
  
Les derniers évènements relatifs à la Croix-Rouge mettent en exergue les difficultés de l’Economie sociale et solidaire 
pour aborder sereinement la question de la RSE. Le sujet est délicat : il pose clairement la question des limites des 
pratiques sociales au sein d’organisations au service de l’intérêt général et de la solidarité internationale.  
Alors que le public s'interroge sur la qualité de vie au travail, c'est l'occasion de rappeler le rôle de conseil que 
Communication Sans Frontières joue en matière d'éthique, de déontologie et de pratiques responsables.  

 

Communication Sans Frontières est une ONG créée en mai 2003 et présidée par Bruno David1. Sa mission est 

d'informer, de conseiller  et d'orienter les organisations du tiers secteur pour une communication éthique, 

déontologique et responsable.   

Au travers de ses activités de veille (L'Obs), de conservation et valorisation du patrimoine mémoriel des ONG  

(Legacy), de transferts de compétence (Share's) et d'incubateur de projets de solidarité (Fab’Lab), Communication  

Sans frontières est la figure de proue de la communication solidaire.  www.communicationsansfrontieres.org  

  

Un secteur aux pratiques sociales encore très insuffisantes  

Dans le cadre de ses travaux de veille mais aussi dans ses missions de conseils, Communication Sans Frontières constate 
que bien souvent la mission sociale est invoquée pour justifier des pratiques à risque que ce soit dans les délégations, 
au siège ou dans le cadre des missions humanitaires.  
La gouvernance et les performances sociales et environnementales sont régulièrement négligées alors qu’elles 
contribuent largement à la bonne réputation globale des organisations et à l'efficacité de leur action. En particulier, 
même si leurs convictions conduisent parfois les travailleurs associatifs à s'engager au-delà des limites légales, il est du 
devoir des organisations d'assurer des conditions de travail durables afin de garantir la santé et la sécurité des salariés 
mais aussi leurs images, la qualité de leurs actions et l'efficacité de leurs fonctionnements.  
Il est temps que les organisations prennent ce sujet à bras le corps. Former les managers et les chefs de projets, alerter, 
ouvrir les débats sont autant de missions qui entrent dans le champ d’intervention de Communication Sans Frontières.  
  

Une démarche d’amélioration volontaire à construire  

Au-delà du droit, dont l'application n'est pas toujours aisée, les ONG doivent veiller à la santé et à la sécurité de leurs 
salariés et de l'ensemble de leurs parties-prenantes (bénévoles, fournisseurs, bénéficiaires...). Cela n’est possible 
qu’avec le soutien et la participation de tous des acteurs, y compris les donateurs publics et privés dont les attentes 
ont une forte influence sur le secteur associatif.  
Communication Sans Frontières plaide pour une réponse collégiale. Une prise de conscience salutaire qui permettrait 
au grand public mais aussi aux organisations et professionnels du secteur de se saisir de la question.  C'est pourquoi 
Thibault Laconde, spécialiste des questions de responsabilité sociale et environnementale (il fut responsable du 
Développement durable au sein de l’ONG Action contre la Faim en charge de la démarche RSE) est chargé de cette 
question au sein de Communication Sans Frontières.  
« Cet objectif est tout à fait réalisable : loin d'être en contradiction avec leurs mission, l'adoption et le 
développement de bonnes pratiques, participent à la crédibilité des ONG et à la réalisation de leurs mandats »  
explique-t-il.  
Pour ce faire, il est chef de projet d'un collectif inter ONG, à l’initiative de Communication Sans Frontières, qui 
déposera ses conclusions d'ici quelques mois.  

  
  

A propos de Communication Sans Frontières :  

                                                           
1 http://www.communicationsansfrontieres.org/a-propos/  
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Depuis 12 ans, l'ONG est l'expert des questions d'éthique, de déontologie et de pratiques responsables au sein des organisations 
de l'ESS (Economie Sociale & Solidaire) dans le cadre des actions de marketing, des médias et de la communication. Au travers de 
ses activités de veille (L'Obs), de conservation et valorisation du patrimoine mémoriel des ONG (Legacy), de transferts de 
compétence (Share's) et d'incubateur de projets de solidarité (Fab’Lab), Communication sans frontières est la figure de proue de 
la communication solidaire.  www.communicationsansfrontieres.org  

  
A propos de Bruno David :   
Président de Communication sans frontières qu'il a créée en 2003, c'est un spécialiste de la communication internationale.  Il est engagé dans 

l’humanitaire à titre personnel depuis de nombreuses années. Il a cofondé l’ONG médicale Noir & Blanc qui intervient en Afrique contre la 

drépanocytose et « Un fauteuil à la mer » en faveur des handicapés. Il a également travaillé dans de grandes agences comme RSCG, Publicis, 

McCann-Erickson, TBWA au sein desquelles il a collaboré avec de nombreuses entreprises telles que Coca-Cola, l’Oréal, et Nestlé.  Il était 

précédemment Directeur de la Communication et du Développement d’Action Contre la Faim. Il est intervenant à l’UPEC (Université Paris-Est 

Créteil Val de Marne)  et l'EMI (Ecole des Métiers de l’Information).  
  

  

Contacts :  

Sur les questions  de développement durable et de démarche RSE:  
Thibault Laconde, membre de Communication Sans Frontières  

blog: Énergie&Développement  

  
Bruno David, Président de Communication Sans Frontières  

Bruno.david@communicationsansfrontieres.org - Tél : 01 80 48 90 69 
www.communicationsansfrontieres.org -   
  

Relations Medias   
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi, membre de Communication Sans Frontières  

Vice-Présidente du SYNAP (syndicat des attachés de presse professionnels et des conseillers en relations publics)  

06 22 78 71 38 – au bureau : 01 80 48 90 69 –  

Twitter: @mapyntonga – agencerp@orange.fr  

Retrouvez les informations sur : www.communicationsansfrontieres.org 
& sur www.mp-c.eu  
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