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MANIFESTE

Les citoyens, les politiques, les ONG, 
enjoignent les entreprises à être 
plus responsables, appelant de leurs 

vœux un nouveau modèle de marque dite 
« éthique » ou « citoyenne ».

Sous pression, ces dernières exposent 
leurs vertus écologiques ou citoyennes, 
leur  responsabilité sociale dans des pages 
entières de publicités. Pas un mois sans 
qu’un annonceur ne déclare « s’engager » sur 
tel ou tel sujet au regard de la société, de la 
planète, des espèces ou des individus qui la 
composent. Protéger son capital d’image, de 
sympathie contre une société civile perçue 
comme défiante est devenu primordial et 
incite aux partenariats entreprises / ONG.

De leur coté, les ONG utilisent les mêmes 
techniques marchandes que les  entreprises 
générant un nouveau paradoxe. Si les 
entreprises tentent de faire passer leur 
 communication pour de l’information, les 
ONG abusent de la séduction au détriment 

de l’information. Dans cette démarche toutes 
les marques, fussent-elles  associatives, 
modifient les rapports que nous entre-
tenons au monde et à nos semblables. A 
ce petit jeu tout le monde risque d’être 
perdant. En premier lieu les entreprises 
et les ONG mais à terme la société civile 
et la démocratie. Dès lors, si les marques 
doivent incontestablement intégrer de la 
valeur sociale et environnementale dans 
leur capital, les ONG doivent définir les 
éléments constitutifs de la communication 
non-marchande, citoyenne, responsable. 
Il faut lever les doutes et les ambiguïtés 
entre communication marchande et non 
marchande et sur leurs finalités respectives.

Mais les temps changent très vite, et 
 certains professionnels ont compris que 
si nous n’évoluons pas, il n’est pas invrai-
semblable que la publicité disparaisse du 
champ  d’expression publique y compris 
pour les associations devenues désormais 
des objets eux aussi contestables.

Sans idées profondément novatrices, 
l’industrie des sciences et techniques de 
l’information (STIC) restera endogène, les 
productions conventionnelles. C’est sur ce 
constat que s’est construit Communication 
Sans Frontières.

Sans éthique, sans déontologie face aux 
enjeux de notre époque, nous pourrons 
rapidement constater que les STIC perdent 
du terrain au profit de la propagande, 
l’information au profit de la séduction, le 
professionnalisme au profit de l’amateu-
risme, l’éthique au profit de la corruption de 
l’esprit. C’est dans cet esprit que j’ai fondé 
Communication sans Frontières.

Bruno DAVID, Président Fondateur 
Paris, 2003
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MISSIONS

Communication Sans Frontières s’est fixé plusieurs missions dont les principales sont 
les suivantes :

CONSEILLER les associations, les fondations, les entreprises, les institutions publiques 
ou privées dans l’expression de leurs besoins en Sciences et Techniques de l’Information 
et de la Communication (STIC) et les assister dans l’organisation de leur approche des 
entreprises et des professionnels de la communication pour ce qui concerne la solida-
rité en général et l’humanitaire, le  développement durable, le commerce équitable, le 
caritatif en particulier.

FÉDÉRER les étudiants, chercheurs et professionnels des Sciences et Techniques de 
l’Information et de la Communication (STIC) désireux de s’investir durablement, et selon 
une éthique commune, dans la recherche, l’accompagnement ou la mise en place des 
stratégies de communication des associations, des fondations, des entreprises, des 
institutions publiques ou privées.

PROVOQUER des débats et susciter des prises de position, établir des recommanda-
tions, sur des attitudes et des messages « humanistes et citoyens » exemplaires liés à 
la communication et au marketing et l’information dans les domaines de l’humanitaire, 
du caritatif, des grandes causes, du commerce équitable et du développement durable.

FORMER, SENSIBILISER tous les publics aux enjeux de la communication solidaire, 
et notamment les prescripteurs et  bénéficiaires de l’aide internationale, par des échanges 
de  compétences et l’éducation au développement.
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LE GRAND PRIX DE 
LA COMMUNICATION 
SOLIDAIRE

Le Grand Prix de la Communication Solidaire a été crée en 2005 par Communication 
Sans Frontières dans le but de récompenser les professionnels de la communication 
et acteurs du secteur non marchand pour la qualité et l’éthique de leur travail de 

communication.

Généralement reléguée au rayon des catégories « grandes causes » ou « campagne d’intérêt 
général » dans la plupart des festivals, la communication du tiers secteur n’en reste pas 
moins l’une des plus créatives et des plus essentielles dans les sociétés qui cherchent à 
voir les causes humaines reprendre force et vigueur face à des  communications com-
merciales omniprésentes.

Les festivals existants sont publicitaires et défendent des valeurs corporatistes très 
éloignées de celles du tiers secteur. Par ailleurs, seul le jury de Communication Sans 
Frontières met en relief l’ensemble des acteurs de cette activité : associations et orga-
nismes du tiers secteur, entreprises, médias, publicité, grand public (un vote du public 
pour chaque catégorie est réalisé via internet auprès d’un panel représentatif de la 
population française).
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UN GRAND PRIX DE PROFESSIONNELS

Seul Grand Prix à récompenser exclusivement les agences et les 
organismes non marchands nous avons souhaité, depuis la création 
de cet événement, permettre à tous les acteurs représentatifs de 
la  communication solidaire, de siéger au sein d’un jury renouvelé 
tous les ans. Ainsi, plusieurs personnalités du monde de l’entreprise, 
de la communication, des médias, des organismes non marchands 
se regroupent chaque année pour attribuer les récompenses.

ET DU GRAND PUBLIC

Au vote des professionnels est associé celui du Public qui élabore, 
à travers un sondage représentatif de la population française, son 
propre palmarès.

UNE INITIATIVE ET UNE ORGANISATION DE COMMUNICATION 
SANS FRONTIÈRES

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, créée en 2003, 
l’association regroupe des professionnels et étudiants en Sciences 
et Techniques de l’Information et de la Communication. 

Ces bénévoles ont pour ambition commune de vouloir améliorer 
et promouvoir l’exercice de pratiques éthiques, déontologiques 
et responsables, au sein des métiers de la communication non 
marchande, les causes humanitaires, caritatives, le commerce 
équitable, le développement durable, la responsabilité sociale 
des entreprises, la citoyenneté, les causes d’intérêt général ou 
les grandes causes nationales…

Depuis plus de 10 ans, à l’initiative de Communication  Sans 
Frontières, se déroule à Paris le Grand Prix de la Communication 
Solidaire dont le but est de récompenser les professionnels de 
la communication et de valoriser les acteurs du secteur solidaire 
pour la qualité et l’éthique de leurs campagnes publicitaires.
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› QUI PEUT PARTICIPER ?

Les associations et organisations de 
 solidarité, les fondations privées et 
 d’entreprises, les institutions publiques 
ou privées, les agences de communica-
tion peuvent participer sans restriction 
 géographique, de langue ou de culture.

› CRITÈRES DE SÉLECTION 

Seront acceptées exclusivement des 
 campagnes répondant à des objectifs 
 mettant en jeu la citoyenneté, la  solidarité, 
le caritatif, le commerce équitable, le 
 développement durable, une grande cause 
ou une cause d’intérêt général ou public. 
Les campagnes sont évaluées sur la base 
 notamment de la VAC® Valeur Ajoutée 
Citoyenne et d’une grille d’évaluation 
mise au point par Kantar Media pour 
Communication Sans Frontières.

› CATÉGORIES

Sont éligibles les campagnes ayant été 
diffusées entre le 1er juillet et le 31 août 
dans au moins une des catégories suivantes : 

› Télévision / Cinéma 
› Presse
› Affichage
› Radio
› Événementiel / Mobilisation
› Digital / Web / Mobile
› Fundraising / Financement participatif 

› LE VOTE DU JURY

A l’issue d’un 1er vote du jury en plénière, 
les finalistes ayant obtenu les meilleures 
notes dans leurs catégories respectives 
sont présélectionnées. Des récompenses 
sont attribuées aux 3 finalistes de chaque 
catégorie. Le jury choisit ensuite, dans les 
1er prix de chaque catégorie le Grand Prix 
de la Communication Solidaire. 

› LE VOTE DU PUBLIC

Un vote du Public est réalisé  parallèlement 
auprès d’un panel représentatif de la 
 population française de plus de 18 ans 
par Harris Interactive.

DÉROULEMENT



7

› LES PRIX

3 prix sont remis dans chacune des 
 catégories si le jury estime que les 
 campagnes proposées en sont légitimes.

Le Jury décide enfin d’un GRAND PRIX 
toute catégorie confondue qui est dénommé  
LE GRAND PRIX DE LA COMMUNICATION 
SOLIDAIRE.

› DATES CLEFS DE PRINCIPE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
Juillet 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
Septembre

DATE DE REMISE DES PRIX 
Décembre

› PLUS D’ INFORMATIONS

Se renseigner, télécharger la plaquette, le règlement,  
la fiche d’inscription, ou régler son inscription : 

  
www.communicationsansfrontieres.org

—

grand.prix@communicationsansfrontieres.org

Communication Sans Frontières
14 – 16 boulevard de Douaumont

75017 Paris 
Tel : +33 (0)1 80 48 90 69
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LES 10 GRANDS PRIX DE LA COMMUNICATION SOLIDAIRE

LE PREMIER TRAITEMENT C’EST NOTRE SOLIDARITÉ.

ou comment mourir quatre fois
en une semaine. 

Vincent,
Lundi : Vincent apprend qu'il est séropositif. Il est effondré. Heureusement pour lui, 
son entourage sera toujours là pour le soutenir. Ca le rassure. 
Lundi soir : Sa petite amie n'est pas rentrée ce soir. Ca doit être dur à vivre pour elle. 
Mardi midi : Ses parents préfèreraient ne jamais avoir eu de fils. Ca le mérite d'être clair. 
Mercredi : Son patron trouve qu'il devrait quitter l'entreprise parce que “ça ne donne 
pas une très bonne image de ses employés”. Mais il lui souhaite tout de même “bon courage”. 
Le pire : La semaine ne fait que commencer. 

Be
nj

am
in

 S
av

ig
na

c 
- C

re
at

iv
e 

Sy
nd

ic
at

e 
- 

Grand Prix 2011 // Digital // 1er prix
Amnesty International « Projection »

Agence La Chose

Grand Prix 2010 // Affichage // 1er prix et Prix du Public
Fondation Abbé Pierre « Hiver 08 »

Agence BDDP Unlimited

Grand Prix 2006 // TV // 1er prix
Innocence en danger « Hands »

Agence Saatchi & Saatchi

Grand Prix 2008 // TV // 1er prix
Amnesty International « Les signatures »

Agence TBWA Paris

Grand Prix 2007 // Presse // 1er prix
Collectif Sida Grande Cause

Agence Euro RSCG C&O

Grand Prix 2009 // Presse // 1er prix
Association France Alzheimer « Les souvenirs »

Agence Saatchi & Saatchi

10.09.2007  10:53    PDF_QUADRI_300dpi_vecto_V5  
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Grand Prix 2012 // TV // 1er prix 
Les toiles enchantées « Magic movie »

Agence Publicis Conseil

Grand Prix 2013 // Event // 1er prix et Prix du Public 
Ni putes ni soumises « Unlock a woman »

Agence BETC EuroRSCG

Grand Prix 2014 // TV – Cinéma // 1er prix et Prix du Public  
Reporter Sans Frontières « Great people »

Agence BETC

Grand Prix 2015 // TV – Cinéma // 1er prix et Prix du Public
Fondation Abbé Pierre « Emploi et Logement »

Agence BDDP Unlimited
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ILS ONT DÉJÀ PARTICIPÉ

À CHACUN SON EVEREST – ACTION CONTRE LA FAIM – AIDES – AMNESTY INTERNATIONAL – APF – 
APREC – APPRENTIS D'AUTEIL – ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE – ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
– ASSUREURS PRÉVENTION – AUTISTES SANS FRONTIÈRES – CCFD TERRE SOLIDAIRE – COLLECTIF 
AUTISME – COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL – CROIX ROUGE FRANÇAISE – ECO EMBALLAGES – 
DON DE MOELLE OSSEUSE – FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS – FONDATION ABBÉ PIERRE – FONDATION 
ORANGE – FONDATION GREFFE DE VIE – FONDATION RECHERCHE MÉDICALE – FRANCE ALZHEIMER 
– FRANCE GÉNÉROSITÉS – FRANCE PARKINSON – HANDICAP INTERNATIONAL – IFAW – INJS – 
INNONCENCE EN DANGER – INPES – MÉDECINS DU MONDE – REPORTERS SANS FRONTIÈRES – SECOURS 
POPULAIRE FRANÇAIS – SIDA GRANDE CAUSE INTERNATIONALE 2005 – SOLIDARITÉ INTERNATIONAL 
– SOS SAHEL – SURFRIDER FUNDATION – TRANS-FORME – 5ÈME GAUCHE – AGENCE-154 – AGENCE 
GRENADE-IN – ALBINE & CO – ALS & CACHOU – AILLEURS EXACTEMENT – ALTERIADE – APACHE 
– AUSTRALIE – BDDP & FILS – BON ANGLE – CLM BBDO – COLORADO – CÜBH – DDB – DUFRESNE 
CORRIGAN SCARLETT ADVERTISING – DRAFTFCB – EDGE AGENCY – EM PRODUCTIONS – EURO RSCG 
WORLDWIDE – EXCEL – EXTRÈME / SPRINGER & JACOBY – FRED & FARID – GREY – HANS LUCAS – 
HEREZIE – IRÈNE – JWT – KAGENCY 360 – KETCHUM – LA CHOSE – LEO BURNET – LES GAULOIS – 
LIMITE – LOEB ET ASSOCIÉS – M4 – M&CSAATCHI.GAD – McCANN WORLDGROUP – MAGIC GARDEN 
AGENCY – MAZARINE – MGA – MILLE ET UN RÊVES – PUBLICIS CONSEIL – MODEM – MULLEN LOWE 
GROUP – OGILVY & MATHER – OGILVY INTERACTIVE WORLDWIDE – DE BONNEVILLE ORLANDINI – PÉO 
LÉO – PUBLICIS CONSULTANTS ASIA – PLAN CRÉATIF BEES'NET – PROTÉINES GROUPE – PUBLICORP 
– PROXIMITY BBDO – RAPP COLLINS – REFLEX GROUP – ROSA PARK – ROUGE – SID LEE – SPICYS – 
SOPRANO – TBWA – TERRE DE SIENNE – W – WUNDERMAN – YOUNG & RUBICAM…
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20 MINUTES – ACT RESPONSABLE – BEEOTOP – LA BELLEVILLOISE – CB NEWS – DIRECT 8 – DIRECT 
SOIR – ECONOVIA – L’EMI – ESCP – EAP – EURO RSCG WORLDWIDE – FRANCE 24 – FRANCE MEDIA 
MONDE – GENERALI – HAVAS PUBLISHING SERVICES – HACHETTE FILIPACCHI – HARRIS INTERACTIVE 
– HAVAS WORLDWIDE – HORIZON – INFLUENCIA – IONIS GROUPE – KANTAR MEDIA – LA CHAINE DU 
COEUR – LA MAISON LINK – LES ARTS DÉCORATIFS – LINKS NOT BOMBS – MAORI SÉCURITÉ – MCD 
– MEDIA BOOTS MARKETING – MEDIATRANSPORTS – McCANN PARIS – MÉTRO – MINISTÈRE DE LA 
JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE – MUSÉE DAPPER – NICOLAS ROSSIGNOL – OXYGENE – PARLEY 
TV – PLAN NET – PRÉCISION – PUBLICIS GROUPE – LE PUBLIC SYSTÈME – RFI – SAINT THOMAS 
PRODUCTIONS – SNPTV – SONILOG INTERACTIVE – SYNAP – TBWA – TUNON – THE GLOBAL COMPACT 
– YOUBIZNEWSTV – YOUPHIL...

ILS NOUS ONT DÉJÀ SOUTENU
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Olivier Altmann

Philippe Lentschener

Benoît Miribel

JURY
LES 

PRÉSIDENCES
DES 10 

GRANDS PRIX
2015 — 2005

› Le jury du Grand Prix de la Communication Solidaire est un jury indépendant,  
renouvelé chaque année. 

› Il compte déjà plus de 100 personnalités du monde de l’entreprise, de la communication, 
des médias, des organismes non marchands...

Amobé Mévégué

Nicolas Bordas

Geneviève Garrigos François Blachère

Catherine TascaJacques Hintzy Antoine Sfeir
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Je suis contente d’avoir fait cet 
exercice là qui est assez inattendu dans 
le monde dans lequel je suis... C’est ce 
croisement de regards qui m’intéresse, 
avoir une Assemblée mixte du Monde de 
l’engagement et le Monde professionnel de 
la communication „
Cristine Laconde – Directrice générale du 
Samusocial de Paris

Ce Prix traite de sujets importants 
mais c’est aussi une manière pour la 
communication de faire la démonstration 
de son utilité et de sa valeur sociétale… 
C’est une manière de démontrer la valeur 
ajoutée de la communication, une forme 
de vitrine qu’on assume comme telle...
Dans un contexte où l’on a souvent 
un degré de liberté plus grand que 
les contraintes commerciales de nos 
clients et une aversion aux risques de 
communication qui est moindre chez les 
associations „
Nicolas Bordas – Vice président 
TBWA&DAN Europe, président Being 
Worldwide

CE QU’ILS DISENT DE NOUS

Encourager et soutenir une initiative 
unique en France qui vise à valoriser la 
communication solidaire… Une occasion 
pour les ONG et Fondations d’un côté et 
les professionnels de la communication 
de l’autre... Chacun a trouvé son intérêt 
dans l’intérêt commun de la cause 
soutenue. C’est l’alliance des deux que 
Communication Sans Frontières met 
en avant qui permet d’avancer sur le 
chemin de la communication solidaire… 
Ce qui a évolué ce sont les modes de 
communication, les canaux ne sont pas 
les mêmes qu’il y a 10 ans. „
Benoît Miribel – Président du Centre 
Français des Fonds et Fondations, 
président d’honneur d’Action Contre la 
Faim, directeur général de la  
Fondation Mérieux

Un plaisir de voir ce qui se passe sur 
cette mouvance de la communication... 
Un Prix au confluant de l’efficacité et 
de la qualité publicitaire. Il y a un bon 
équilibre des deux et les discussions 
sont généralement assez passionnantes. 
L’éthique est un sujet central dès qu’on 
parle de communication solidaire ou 
d’ONG. L’éthique c’est faire de la bonne 
publicité sans être dans la complaisance, 
sans être dans l’évangélisme, sans 
être dans l’apitoiement  mais garder 
un regard de professionnel pour être 
efficace. Et en même temps mettre un 
peu plus que son cerveau et y mettre 
beaucoup de son cœur „
François Blachère – Président de  
BDDP & Fils
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Un Prix qui n’existe pas par ailleurs 
qui pousse les associations, les 
annonceurs et les agences à faire ce 
travail de façon plus professionnelle 
pour être au service des causes... 
Un peu de rigueur et d’efficacité 
dans cette catégorie... Un jury assez 
hétéroclite qui mixe les sensibilités des 
gens des associations, des médias, 
des publicitaires. Un Prix qui permet 
d’échanger des points de vues parfois 
très éloignés mais intéressants en 
même temps... A l’arrivée, les grandes 
campagnes finissent toujours par 
triompher... Le mérite aux travaux 
exemplaires... Mais c’est difficile de 
concilier une thématique intéressante, 
un angle stratégique nouveau, une 
création audacieuse et une exécution 
irréprochable... La société et ce genre 
de communication cherche moins à 
choquer, à provoquer... Il y a eu des 
demandes de campagnes plus positives. 
L’exercice de prendre ça en positif et non 
pas en creux est plus difficile mais plus 
gratifiant quand on y arrive „
Olivier Altmann – Co-Fondateur et 
Directeur de Création de Altman et 
Pacreau

Avoir un Jury composé à la fois de 
personnes qui viennent des domaines 
des ONG, de la responsabilité sociale 
mais aussi de professionnels, c’est 
toujours très enrichissant et cela apporte 
un nouveau regard sur des campagnes 
que nous voyons tous… „
Geneviève Garrigos – Présidente 
Amnesty International France, présidente 
du 10e jury du Grand Prix de la 
Communication Solidaire

La communication solidaire 
aujourd’hui est une tendance de fond 
dans la société… Les citoyens se sentent 
aujourd’hui plus impliqués  avec ce 
sentiment de « nous aussi on veux faire 
quelque chose » et la communication 
essaie de les rendre plus participatifs. 
Il y a un lien plus profond entre les 
associations, les entreprises et les 
citoyens „
Isabelle Musnik – Fondatrice et directrice 
générale Influencia
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La publicité est une vitrine de nos 
sociétés et la manière dont on l’aborde 
c’est important. Il y a des questions 
éthiques, sociétales, morales voire plus… 
J’attends que le Prix reflète une réflexion 
autour du sens qu’on doit donner à ces 
images et ces messages qu’on véhicule 
et qu’on distille, qui parfois concernent 
des populations qui ne sont pas elles-
mêmes interpellées… On n’a pas toujours 
conscience du fait  qu’on peut impacter 
positivement ou négativement des 
populations qui ne sont pas stricto sensu 
dans le même périmètre géographique 
que nous alors que ce sont eux l’objet et 
la matière brute dont il est question… 
Sur les campagnes solidaires, de 

Ce qui m’intéresse toujours dans la 
communication solidaire ou responsable, 
ce sont les initiatives et les formes de 
communication autour de la solidarité ou 
de la responsabilité sociétale… Je trouve 
important que les entreprises et les 
associations se parlent davantage autour 
d’enjeux communs et bien communs et 
que des acteurs de l’entreprise prennent 
partie dans ce genre d’évènement „
Marie Christine Lanne – Directrice de 
la Communication & des Engagements 
Sociétaux Générali France

Je vois une approche collaborative 
dont le moteur est d’apprendre les uns 
des autres… Mis à part l’éthique, l’aspect 
positif de la communication est essentiel 
dans cette époque anxiogène dans 
laquelle nous vivons. C’est un tournant 
que nous voyons de plus en plus 
aujourd’hui „
Didier Terrolle – Vice président associé 
Excellence en RSE Sanofi

solidarité internationale, la matière brute 
est mise en avant. Il y a parfois un vrai 
décalage, une distorsion entre ce qui est 
parfois projeté et le réel de ce que vivent 
et éprouvent ces populations… L’Afrique 
bouge, les Sud bougent, il n’y a pas une 
uniformité et c’est important que les 
créateurs, les acteurs de ce secteur de la 
publicité et de la communication qui est 
important, véhiculent ces différences car 
leurs messages sont omniprésents dans 
nos sociétés „
Amobé Mévégé – Fondateur UbiznewsTV
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