
 
 

 
Programme de soutien aux cadres    Vous soutenir est notre engagement! 

Activités et formations 2022-2023 
 

 
 

Communiquer sur ses actions écoresponsables 
(sans « écoblanchiment »!) 

Une collaboration de  
 

 
 
 

La fierté d’être un CPE écoresponsable doit pouvoir être partagée. 
Avez-vous tous les outils pour bien y parvenir? 

 
Votre CPE est dans une démarche d’écoresponsabilité?  
Cette formation vise à aider les CPE à promouvoir leurs actions écoresponsables, sans craindre de 
tomber dans l’écoblanchiment. Pour y arriver, il est recommandé de respecter les principes de la 
communication responsable. Ainsi, dans cette formation, vous serez amené à mieux comprendre 
le rôle de la communication responsable comme accélérateur de la transition socio-écologique. De 
plus, différentes techniques de communication responsable pour promouvoir ses actions 
écoresponsables seront partagées, accompagnées d’exemples spécifiques au milieu des CPE. 
 
Contenu 
Comprendre le concept de la communication responsable 

● Pourquoi la communication responsable? 
○ Les enjeux à prendre en compte 
○ Écoblanchiment 
○ Impacts environnementaux et sociaux des messages 

● Qu’est-ce que la communication responsable? 
Communiquer sur sa démarche de développement durable 

● Quand? Où? Sur quoi? Comment? 
● Les principes de qualité 
● Critères d’évaluation d’un message responsable 

 

Caroline Larocque  

Motivée à jouer un rôle dans la transition écologique, Caroline Larocque accompagne les 
organisations dans la mise en place d’actions liées au développement durable. Elle s’intéresse 
particulièrement aux stratégies de communication permettant aux organisations de véhiculer leur 
démarche et leurs impacts en lien avec les enjeux sociaux, environnementaux et climatiques, et ce, en 
évitant les risques liés à l’écoblanchiment. Caroline a commencé sa carrière en tant qu’enseignante et 
a poursuivi son parcours à l’Université de Sherbrooke en environnement et développement durable 
pour ensuite rejoindre le Réseau des femmes en environnement. Au sein de cet organisme à but non 
lucratif, son rôle la mène à coordonner les communications de différents projets, à offrir des 
formations et du service-conseil auprès d’organisations et à coordonner le Collectif Communication 
Citoyenne, un réseau d’experts multidisciplinaires sur la communication responsable qui vise à 
favoriser le dialogue, la mobilisation et l'innovation dans le domaine de la communication et du 
marketing responsable. 
 
Formation virtuelle synchrone d’une durée de 2 heures  
COÛT: Membre: 95$ + tx / Non-membre: 133$ + tx 


