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A l’occasion de la semaine du développement 
durable, 20 Minutes édite un cahier 100% RSE, à 
paraître le 20 septembre 2021. 

 
Engagée au service de l’humanisme, de la démocratie, de la liberté et de la justice, la rédaction  
de 20 Minutes s’est toujours mobilisée sur les questions d’impact culturel et social (climat, parité, 
lutte contre les discriminations, ...). A l’occasion de la Semaine européenne du développement 
durable, prévue du 20 au 26 septembre 2021, 20 Minutes déploie un dispositif éditorial durant 
une semaine, sur la thématique de l’environnement. 

 Éveiller et sensibiliser les lecteurs aux enjeux environnementaux en donnant un coup de 
projecteur aux actions concrètes et les initiatives menées à tous les niveaux, par des 
citoyens, des entreprises ou des collectivités, pour créer un impact positif sur la société ; 

 Offrir aux annonceurs les plus engagés un territoire d’expression puissant pour leurs 
prises de parole RSE.  

Avec un lectorat particulièrement attentif aux engagements des marques (75% des lecteurs du 
journal 20 Minutes, soit 2,2 millions par jour, pensent qu’il est important que les entreprises 
agissent de manière éthique, source : One Next Insight 2021 - LNM), ce daté représente un 
contexte ultra-affinitaire pour les marques qui souhaitent orienter leur communication autour de 
valeurs RSE, à la rentrée. 

Plusieurs offres publicitaires sont disponibles (téléchargez la 
présentation) permettant de s’associer à cet événement : non 
seulement dans le daté spécial du 20 septembre mais aussi dans 
l’édition du 22 septembre, au sein de la rubrique planète ou encore 
sur les supports numériques de 20 Minutes, via un habillage exclusif 
de la verticale. 

>> Contact commercial : Hugues Seillan hseillan@20minutes.fr / 06 33 21 65 57 

>> Retrouvez aussi notre communiqué du 5 juillet 2021 présentant la stratégie RSE 
de 20 Minutes et annonçant sa certification par EcoVadis. 
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