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Adoptéenréunionplénièredu11janvier2022 

Descriptiondelasaisine 
Le 4 novembre 2021, M. Maxime Lemonnier a saisi le CDJM à propos d’une émission
diffuséesurFranceInterle1er
  novembre2021à13 heures. 
M. Lemonniermetencauseuneséquencedecejournalparléconsacréeàuneplate-forme
logistiqueinauguréeparl’entrepriseMonoprix.Ilestimequecereportagedelajournaliste
Mme Agnès Soubiran ne respecte pas la règle déontologique de distinction entre
l’information et la publicité. Il s’agit selon lui d’un « relais delacommunicationdugroupe
Monoprix sans aucun recul critique » . M. Lemonnier note que les seules personnes
interrogées dans ce reportage sont le directeur logistique et le président du groupe
Monoprix,sansqu’aucundeleurpropos« n
 esoitremisenquestion». 

Règlesdéontologiquesconcernées 
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du
journaliste. 
●

Il doit « refuser et combattre, comme contraire à son éthique professionnelle, toute
confusionentrejournalismeetcommunication »,selonlaCharted’éthiqueprofessionnelle
desjournalistes(SNJ,1918-1938-2011). 

●

Il ne doit jamais « confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du
propagandiste »et doit « n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des
annonceurs »,selon la Déclaration desdroitsetdevoirsdesjournalistes(Munich,1971,
devoirno 9). 

●

Il doit « éviter toute confusion entre son activité et celle de publicitaire ou de
propagandiste », s elonCharted’éthiquemondialedesjournalistes(FIJ,2019,article13). 

Réponsedumédiamisencause



Le8décembre2021,leCDJMaadresséàMme CatherineNayl,directricedel’informationde
France Inter, et à M. Philippe Lefébure, directeur de la rédaction, avec copie à M. Bruno
Duvic,journaliste,uncourrierlesinformantdecettesaisineetlesinvitantàfaireconnaître
leursobservations,commeleprévoitlerèglementduCDJM,dansundélaidequinzejours.
Aladatedu11janvier2022,aucuneréponsen’estparvenueauCDJM. 

AnalyseduCDJM 
Il convient tout d’abord de replacer la séquence mise en cause dans son contexte,
c’est-à-direl’ouverturedelaconférenceCOP 26àGlasgow,auRoyaume-Uni.Lacouverture
de cet événement occupe les quatorze premières minutes du journal. Se succèdent, en
direct,deuxenvoyésspéciauxdanslaville – l’unavecdesactivistesfrançaisquimanifestent
devant le lieu de conférence, l’autre qui fait le point desdirigeantsprésentsouabsents –
puis un invité interrogé pendant quatreminutessurlacessationd’activitédescentralesà
charbon. 
Le sujet sur la plate-formelogistiquedeMonoprixarrive,aprèsqu’environdouzeminutes
dujournalsesontécoulées,pourclorecettepremièrepartieconsacréeauxenjeuxdecette
conférenceconcernantlaluttemondialecontreleréchauffementclimatique. 
Lejournalistequiprésentelejournal,M. BrunoDuvic,annoncealors :
«D
 anslaluttecontrelechangementclimatique,ilyalesgrandesnégociationsinternationales
commecelledeGlasgow.Etpuisilyalesactesposésparnoustousdanslaviequotidienne,et
parlesentreprises.Chaquedécisionnechangepaslafacedumonde.Mais,misesboutàbout,
celadessineunnouveaumodèle.Unexemple,legroupeMonoprix,quivientd'inaugurercequ’il
présente comme une première mondiale : la premièreplateformelogistiqueneutreencarbone.
Lacertificationseraaccordéeaprèsunand’existenceparunorganismeinternational. »  
M. Duvic donne ensuite à parole à la journaliste Mme Agnès Soubiran enluidemandant :
«A
 lors, àquoiressemblecetentrepôtzérocarboneconçupourexpédieràterme45 millionsde
colisparan? » 
La saisine de M. Maxime Lemonnier, au-delà du grief formulé de non-distinction entre
publicité et information, développe une critique du concept de neutralité carbone. Le
requérant regrette que « les termes “neutre en carbone” ou“zérocarbone”[soient]utilisés
sansaucunedéfinitionouexplicitation»etqueni«lescritèresretenuspourvaliderl'attribution

dulabeldeneutralitécarbone »,nilenomde« l ’organismeinternational »évoqué« ne[soient]
mentionnés ». 
Le CDJM constate que le sujet, qui clôt une longue séquence consacréeàl’actualitédela
lutte contre le réchauffement climatique ce 1er
 novembre 2021, est l’illustration concrète
d’uneactionmenéeparuneentreprise,dontlechoixestmotivéparlefaitqu’ilpuisses’agir
«d
 ’une première mondiale » . Un tel reportage, qui relève du libre choix éditorial de la
rédaction de France Inter, n’a pas pour objet de présenter une critique de la notion
scientifiquedeneutralitécarboneetdesdébatsqu’ellesuscite. 
M.Lemonnierregretteaussiquedanscereportage« l esseulespersonnesinterrogées[soient]
le directeur logistique et le président du groupe Monoprix, sansqueriendecequ'ilsdisentne
soit remis en question». Le CDJM souligne que la nature mêmedespropostenusn’amène
pas à avoir obligatoirement besoin que la contradiction soit apportée. Ici, le directeur
logistiquedel’entreprisedécritlesystèmed’économied’électricitémisenplace : 
«H
 istoriquementdanslesbâtiments,soitonallumetout,soitonéteinttout.Là,onestcapable
dynamiquement d’allumer uniquement les zones qu’on utilise. Ça permet de diminuer la
consommationd’électricité. »  
Ildétailleensuitelecalculéconomiquequiaconduitàleretenir : 
«A
 ujourd’hui, avec ces nouveaux matériaux, avec ces nouvelles technologiesdegéothermieen
enfouissant à 100 mètres de la chaleur ou du froid l’été ou l’hiver, couplées à ces nouvelles
trajectoires du prix du gaz ou del’électricitésanscessepluscher,oui,évidemment,deplusen
plusçadeviendrauneéquationgagnantepourlesentreprises. » 
PuisleprésidentdeMonoprixaffichelesobjectifsdel’entreprise :« À
 l’horizonde2030,c’est
diviserpardeuxlesémissionsdesgazàeffetdeserreetpuisen2040laneutralitécarbonepour
legroupeMonoprix.» 
Concernantlegriefexpressémentformuléparlerequérant(non-distinctionentrepublicité
et information), le CDJM observe que le reportage en cause est factueletneutredansles
termes employés. En aucun cas il n’est laudateur comme pourrait l’être une réclame.
L’expression « e ntrepôt gigantesque» employée par la journaliste Agnès Soubiran pour
désigner l’établissement inauguré par l’entreprise Monoprix peut même être entendue
négativement.Ellesouligneque«touslesentrepôtsMonoprixnesontpasaussivertueux»que
celui qui vient d’ouvrir. Mme Soubiran ajoute surtout que « c e bâtiment neseradécarboné
qu’à hauteurde80 %,Monoprixs’engageantàcompenserles20 %restantpardesplantations
d’arbres en France», ce qui nuance la communication potentielle autour de la « p
 remière
plateforme logistique neutre en carbone» vantée par l’entreprise. Le requérant reconnaît
d’ailleurscettementiondanssasaisine. 

Conclusion 
LeCDJM, réunile11janvier2022enséanceplénière,estimequel’obligationdéontologique
dedistinctionentrepublicitéetinformationn’apasétéenfreinte. 
Lasaisineestdéclaréenon-fondée.
Cettedécisionaétépriseparconsensus.



