ADVERTISING COMMUNITY TOGETHER - RESPONSIBLE

ACT Responsible dévoile sa collection 2020
« Great ads for good » au format numérique.
« Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. »
Cette citation de Martin Luther King, Jr. a, en dépit des circonstances, incité l’équipe d’ACT Responsible a révéler
sa collection annuelle, afin de mettre en lumière les meilleures campagnes grandes causes créées cette année
par la communauté publicitaire.
Dès le 22 juin, découvrez l’exposition « Great ads for good » sur greatadsforgood.org.
« Au cours des 19 dernières années, nous avons présenté notre collection annuelle au Festival des Cannes Lions.
Malgré la situation, nous avons décidé de maintenir la date pour deux raisons : d’une part plus que jamais les causes
abordées dans la collection ont besoin de plus de visibilité ; d’autre part, nous rendons hommage à l’équipe des
Cannes Lions, soutien actif et fidèle depuis des années. » a déclaré Isa Kurata, co-fondatrice d’ACT Responsible.
Ensemble, nous sommes confrontés à une pandémie, ensemble, nous sommes témoins d’injustices et de la
dégradation de notre planète. Il est urgent que tous, citoyens, entreprises, institutions, gouvernements et
associations, s’unissent pour faire face aux défis actuels. C’est ainsi que nous en sortirons plus forts. C’est le
thème principal de cette 19ème exposition, composée de 62 campagnes créées par 50 agences de 26 pays pour
55 annonceurs.
En parcourant la plateforme numérique créée en partenariat avec l’école de design e-artsup, les visiteurs peuvent
naviguer au travers de cinq galeries qui mettent en évidence quatre grandes thématiques : l’environnement, la
solidarité, les droits de l’homme et l’éducation. Un focus spécial présente les campagnes COVID-19 créées durant
la période inédite que nous traversons. En introduction de chaque galerie, une série de personnages s’anime
illustrant par une scénette ludique les différents sous-thèmes abordés.
Prenez le temps de découvrir cette collection et votez pour vos campagnes préférées. Pour aller plus loin,
partagez-les sur les réseaux sociaux ! Cet appel à l’action a pour but d’augmenter la visibilité des causes et
d’inspirer le changement en nous pour faire plus, différemment, mieux...
« Nos voix comptent, et ensemble nous sommes plus forts ! Parce que cette année est inhabituelle, nous avons décidé
de maintenir l’exposition et le vote ouverts jusqu’à fin septembre afin d’augmenter la visibilité des campagnes
exposées. De cette façon, les « Tributes for Good » seront annoncés en ligne en reconnaissance du travail exceptionnel
fait par les agences et du soutien qu’elles apportent aux grandes causes. » explique Sophie Guérinet, co-fondatrice
et responsable du contenu chez ACT Responsible.
Un grand merci à toutes les agences participantes, à l’équipe d’e-artsup pour leur aide généreuse dans la
conception de la plateforme numérique, à nos membres et partenaires et à notre équipe de bénévoles qui a
rendu possible cette édition, malgré le timing et le manque de soutien financier.
Nous remercions par avance ceux d’entre vous qui participeront activement à augmenter la visibilité de cette
édition. Vous pouvez également soutenir ACT Responsible en faisant une contribution en ligne.
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A propos de l’édition 2020 de l’exposition « Great ads for good. »
Des images et des films captivants et stimulants sont des éléments essentiels de toute exposition. C’est lorsqu’ils
sont associés à des idées innovantes qu’une campagne devient véritablement influente. Nous avons reçu de
nombreux visuels, spots et cas média qui ont remis en question nos points de vue et nos actions, contribuant
ainsi à changer notre perspective du monde. Après avoir identifié plus de 1000 campagnes publicitaires, cette
exposition dévoile une collection de 62 campagnes créées par 50 agences de 26 pays pour 55 annonceurs.

Le changement climatique

un problème auquel nos actions peuvent pallier.
« Chacun de nous peut faire une différence. Nous
ne pouvons pas vivre un seul jour sans influencer le
monde qui nous entoure - et nous avons le choix du
genre d’influence que nous voulons avoir. » Jane
Goodall - ethnologue et anthropologue britannique.
L’année 2019 conclut une décennie de phénomènes
climatiques alarmants tels que le réchauffement de
la planète, l’importante fonte des glaces et la montée
spectaculaire du niveau des océans résultant
de l’activité humaine. Nous avons assisté à des
périodes de sécheresse, des canicules atteignant
des températures record en Europe, des cyclones
(l’ouragan Dorian, le typhon Hagibis donnant lieu à
de sévères inondations), et des feux de forêts (la forêt
amazonienne au Brésil, les incendies en Australie)
ayant des effets dévastateurs, parfois irréversibles.

Adopt a better future

spot créé par Uncommon Creative
Studio London pour WWF.

Local warming

print créé par Fred & Farid Los Angeles
pour Fridays For Future.

Ces évènements ont un impact sur tous les aspects de la vie, certains d’entre eux étant : la sécurité alimentaire,
les migrations, les écosystèmes ainsi que la biodiversité marine. La montée des températures rend les conditions
de vie de plus en plus extrêmes, et ont un effet significatif sur la santé de l’homme.
Cependant, le débat sur le réchauffement climatique est plus que jamais présent sur la scène internationale, de
telle sorte qu’il est devenu l’une des priorités pour les électeurs. Ainsi, alors que rien ne prédisait une baisse des
émissions de gaz à effet de serre en 2020, l’épidémie de COVID-19 est peut-être le point de départ d’un véritable
changement ! Il est de notre devoir de continuer ce combat vital.
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L’éducation

un remède universel.
« La connaissance est le pouvoir. L’information est libératrice. L’éducation est le prémisse du progrès, dans
chaque société, dans chaque famille. »Kofi Annan - ancien diplomate ghanéen, septième secrétaire général
des Nations unies.
Avoir accès à l’éducation est un moyen crucial pour acquérir des connaissances et des compétences.
Celle-ci ne se trouve pas seulement dans les livres, elle est également reçue au sein de la famille
et de la société. L’éducation est essentielle dans chaque aspect de nos vies. Elle permet de
sensibiliser sur un grand nombre de problèmes et nous donne les clefs pour trouver des solutions
durables. Notre monde étant en constante évolution, nous devons donc nous assurer que les
générations à venir sont prêtes à relever ces défis mais aussi les nouveaux qui apparaîtront.
En 2020, nous disposons de nombreux outils pour rester informés et apprendre. Nous devons les utiliser
correctement pour ne garder que les bonnes informations. N’hésitons pas à nous cultiver, à nous enrichir,
à écouter les opinions des autres et à partager nos connaissances. Nous serons alors, en mesure de
créer une société bienveillante, plus juste, qui prend en considération les opinions et croyances de tous.

Digital addiction

print créé par Camisa 10 Propaganda
Brazil pour Delete Institute.

The gun violence history book

cas média créé par FCB Chicago pour
Illinois Council Against Handgun Violence.

- dossier de presse - juin 2020 ACT Responsible - association à but non-lucratif - N°: CH-626.6.011.753-6 - hello@act-responsible.org - act-responsible.org
Suisse +41 27 480 3045 - France +33 (0)1 42 04 96 37 - USA +1 (212) 401 7909

ADVERTISING COMMUNITY TOGETHER - RESPONSIBLE

L’épidémie de COVID-19

un évènement qui révèle la force de l’action collective.
« L’idée n’est pas de tester les limites de la planète
pour voir combien de dégradations elle peut encore
absorber, mais de s’allier afin de commencer sa
restauration et inverser le processus en marche.
C’est notre devoir envers les générations futures. »
Ratan Tata - industriel et philanthrope indien.
Tandis que les jours passés à la maison se mêlent pour
ne faire qu’un, de nombreuses prises de conscience
ont lieu dans le monde. En moins de 100 jours, le
monde s’est refermé sur lui-même et tout a changé.
L’épidémie de COVID-19 s’est propagée rapidement
et a de nombreux effets, tant sur le court que le long
terme. Ses implications touchent chacun d’entre nous.
Malgré tout, elle met aussi en lumière la résilience et la
solidarité des citoyens du monde entier. Tandis qu’un
quart de la population mondiale s’est confinée pour
freiner la propagation du virus, des héros du quotidien
ont consacré de nombreuses heures et de l’énergie
pour sauver ceux qui avaient besoin d’aide.

Safety match

contenu web créé par
Juan Delcan et
Valentina Izaguirre.

Grâce au dévouement du personnel soignant
et de tous ceux qui ont apporté leur aide d’une
manière ou d’une autre, le monde est en train de
se relever progressivement.
Alors que la vie reprend doucement dans certaines
parties du monde, des questions émergent :
désirons-nous revenir à nos modes de vie d’avant ?
L’épidémie est-elle le révélateur d’une prise de
conscience qui n’aurait pas eu lieu autrement ?
Aujourd’hui, nous devons nous réinventer, nous
réorganiser, nous ajuster, imaginer de nouvelles
manières de communiquer, de travailler, de
consommer, d’aider, de protéger… et de vivre
ensemble. Tirons les leçons de ce virus pour
façonner le monde de demain.

Courage

print créé par Ogilvy Canada
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50 agences participantes

55 annonceurs - 26 pays - 62 campagnes - 163 entrées
Agence

Annonceur

Pays

Titre de la campagne

Fondation Abbé Pierre

France

La Rue Tue

ALTMANN+PACREAU

Association Petits Princes

Anomaly

Grenfell United

ALTMANN+PACREAU
Anomaly

Bleublancrouge Toronto
Brand Station

Camisa 10 Propaganda

Cancer research UK

Drug Free Kids Canada

Sea Shepherd Conservation Society
Delete Institute

France
UK
UK

Canada
France
Brasil

Elsa

Unsafe Buildings in the Spotlight
Obesity 2019

Dark Gummies

Smoking kills the ocean
Digital addiction

Cheil Centrade

Anais Association

Romania

#IsolateViolence

Circus Grey

Amnesty International

Peru

Animal Borders

DDB Latina

Scuba Dogs Society

Puerto Rico

Death straws

ENGINE Group

Women's Aid

Cossette Communication-Marketing Amnesty International
Don't Panic

Marine Stewardship Council (MSC)

FCB Canada

Google AI / Canadian Down Syndrome Society

FCB Chicago

FCB Health New York
FCB Inferno
FCB Lisbon

FCB New Zealand
FCB New Zealand
FCB&FiRe

Fred & Farid Los Angeles
Havas New York
Havas New York
Josiane

Jung von Matt / Neckar
Looma

Make It Simple
McCann 1886

McCann Belgrade

McCann Health New York
McCann Health New York
McCann Health New York
McCann New York
Mercado McCann
Miami Ad School
Notchup

Ogilvy Montreal
Ogilvy Mumbai
Ogilvy Toronto

Publicis Health

Publicis Mexico, Starcom Mexico
R/GA
R/GA

Ruf Lanz Switzerland
Spinas Civil Voices
STEVE

The Leo Burnett Group Thailand
The Other Guys Inc.

Tomorrow Communications

Uncommon Creative Studio London
Uncommon Creative Studio London
VMLY&R SCL

Wings The Agency
Wings The Agency

Wunderman Thompson Lisbon
Yellow
n/a
n/a
n/a

Colin's Hope

The Big Issue

UK
UK

Canada
USA
USA
UK

Tur4All

FCB Lisbon

X3M

Illinois Council Against Handgun Violence

Canada

ACA-M - Driver Safety Association
Water Safety New Zealand

New Zealand AIDS Foundation (NZAF)
Trapa Chocolates
Fridays For Future

United for Global Mental Health
K-Y

Samusocial de Paris

Portugal
Portugal

McCann Belgrade

Serbia

Coca Cola Company
Google Earth

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
CRY

Unilever

Autism Forum Switzerland
The Salvation Army
World Vision

France

Canada
India

UK

Switzerland
Switzerland
France

Trash Hero

World Health Organization

Hong Kong PHAB Association
WWF
WWF

Amnesty International

Sea Shepherd Conservation Society
Sea Shepherd Conservation Society
World Health Organization

Solidarité Sida

Argentina

UK

Love Has No Labels

Covid19

USA

Mexico

Malaria No More UK

Covid19

USA

France

Propuesta Civica AC

Yellow

USA

Canada

Eurordis

X3M

USA

Germany

Coalition Education

Pay it forward

Wheelchange Tours
I'm Late

Speak Your Mind

USA

South Africa

National Geographic Society

Not out of the Water

USA

Finland

Parkinson's Research and Education Foundation

The Gun Violence History Book

An Unrepeatable Photograph?

USA

The Salvation Army

Evelyn Lilly Lutz Foundation

Project Understood

Spain

Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine Ukraine

Shatterproof

The Pattern of Abuse

New Zealand Dark Ages

Germany

Cell C

Little blue label, Big blue future

New Zealand The swim reaper

France

Social Bee

Write for rights

Thailand
Canada

Hong Kong
UK
UK

Chile

Venezuela
Venezuela
Portugal
Nigeria
India

Philippines
USA

France

Local Warming

The Pleasure is Mine
#Confined Outside
Spot The Refugee
Art of Quarantine
Alone

Don't let them In

Thank you, Doctors
#HopeStems

Get the Vape Off Your Back
Parkinscents

Planet or Plastic
For Everyone
#NoFomo

#AgirPourlEducation
Super Villain Story
Working child
Courage

Rare Disease Day
#StillSpeakingUp

Malaria must Die, the voice petition
Rising

Withdrawn from the Outside World
Before/After Social Distancing
Water Portraits

Gone in 1 second

Spread out. Save Lives.
Their Point of View
Choices

Adopt a Better Future

Natural Disasters in Syria
The Fish Bag
Straws

Covid-19 Flags

International Women's Day
Stay home

Love will heal the world
Safety Match
Solidays
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Merci
à nos membres qui ont pu renouveler leur adhésion et à ceux qui ont
activement participé, à l’équipe d’étudiants et professeurs de e-artsup qui
a déployé sa créativité pour développer la première version numérique
de l’exposition, aux partenaires qui ont souhaité nous accompagner et à
notre équipe de bénévoles qui a rendu cette édition possible, malgré la
situation inédite et le manque de soutien financier.

- dossier de presse - juin 2020 ACT Responsible - association à but non-lucratif - N°: CH-626.6.011.753-6 - hello@act-responsible.org - act-responsible.org
Suisse +41 27 480 3045 - France +33 (0)1 42 04 96 37 - USA +1 (212) 401 7909

ADVERTISING COMMUNITY TOGETHER - RESPONSIBLE

one minute of responsibility

à propos de ACT Responsible
ACT Responsible est une association à but non-lucratif
internationale, née du 11 septembre 2001, affiliée au Département
de l’Information des Nations Unies (UNDPI) et faisant partie du
Global Compact. ACT est l’abréviation de Advertising Community
Together.
Sa mission est d’inspirer, promouvoir et fédérer les acteurs de la
communication autour des bonnes pratiques de responsabilité
sociale et de développement durable. L’association a pour but de
montrer le pouvoir de la créativité publicitaire en matière de
sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux.
Son rôle est d’assurer la diffusion des campagnes de
communication les plus créatives et les plus marquantes afin
d’encourager la production dans ce domaine. En renforçant la
portée de ces messages, l’association s’investit dans la
construction d’un monde plus juste, solidaire, équitable et
durable.
Pour atteindre ses objectifs, ACT Responsible a développé
diverses initiatives en partenariat avec un réseau d’acteurs
engagés dans la publicité, les médias et l’éducation.
Sa conviction : via l’émotion du message qu’elle diffuse, la
communication publicitaire a l’extraordinaire pouvoir de changer
les mentalités en accélérant la prise de conscience. Elle brise ainsi
les barrières sociales, générationnelles et culturelles.

gallery of good ads
Nous rassemblons en permanence des campagnes publicitaires
sociales et environnementales du monde entier. Ce contenu
unique se trouve dans notre base de données la « Good ads
gallery », créée par adforum.com. La galerie s’enrichit de plus de
1000 campagnes par an. C’est une réelle source d’inspiration,
nécessaire au changement auquel nous aspirons tous ; de quoi
construire un monde plus équitable, solidaire et durable.

expositions et évènements
Depuis 2001, nous avons produit des centaines d’expositions
et de projections de films. Nous avons organisé des débats
pour des institutions, des écoles et des entreprises afin de
sensibiliser aux questions sociales et environnementales et
d ’e n co u ra ge r d e s co m p o r te m e n t s re s p o n s a b l e s . N o s
évènements sont organisés en intérieur ou extérieur lors de
rassemblements dans des halls d’entreprises, centres de
congrès, universités, parcs, etc. ; de quoi inspirer les
changements auxquels nous aspirons tous.

act tributes
Depuis 2004, nous organisons des votes du public pendant
nos expositions, ce qui permet aux visiteurs de s’impliquer
et de récompenser leurs campagnes préférées. C’est une
ré e l l e m o t i va t i o n p o u r l e s a ge n ce s et u n m o y e n d e
promouvoir les messages plus largement. En 2018, les ACT
Champions of Good sont nés comme un hommage aux
personnes qui ont joué un rôle de premier plan dans
l’avancée de causes sociales et environnementales, grâce à
leurs contributions personnelles ou à des campagnes
créatives.

Le programme court « One minute of responsibility » a été
lancé en 2007. Créé avec la chaîne de télévision Euronews, OMR
p ré s e n te p l u s i e u rs fo i s pa r j o u r d e s ca m pa g n e s d e
sensibilisation à des causes justes. Nous sélectionnons le
contenu et Euronews offre l’espace médiatique qui amplifie la
présence des organisations caritatives dans la vie quotidienne
des citoyens. Depuis son lancement, des centaines de
campagnes ont bénéficié de milliers de minutes d’espace
médiatique gratuit et dans 155 pays. Cela représente une
valeur marchande de 15 millions d’euros ; de quoi aider à voir
plus loin pour changer le monde !

ng’ad club
En 2008, nous avons co-fondé le Club NG’Ad pour stimuler la
discussion entre la communication des entreprises et celle des
organisations caritatives afin de promouvoir, d’inspirer et de
partager les bonnes pratiques de communication. Le Club
propose à ses membres des réunions, des dîners, des petitsdéjeuners techniques et des évènements tout au long de l’année.
Le Club est basé en France et compte aujourd’hui plus de 45
directeurs de communication d’ONG.

the care awards
Les Care Awards, créés avec l’association européenne des agences
de communications et en partenariat avec le Parlement européen,
souligne la contribution du secteur publicitaire à la société. Ils se
concentrent sur des questions telles que la santé, l’environnement,
la consommation durable, la sécurité, le handicap, les droits de
l’homme, la violence, la maltraitance, la pauvreté, l’éducation et
d’autres sujets similaires. Le jury des Care Awards est présidé par un
membre du Parlement européen et composé de directeurs de
communication d’ONG et d’institutions, de directeurs de création et
d’experts en RSE.

the good report
Le Good Report est un classement mondial unique des meilleures
campagnes, agences et annonceurs en termes de communication
sur les grands enjeux sociaux et environnementaux. Il a été créé
en 2013 en collaboration avec WARC (référence des classements
de l’excellence publicitaire et éditeur de nombreux rapports sur
l’efficacité et le marketing en communication) comme une source
de motivation pour les agences pour les inciter à mettre leurs
talents créatifs au service des grandes causes.

act responsable
En 2014, ACT Responsible lance sa petite sœur française - ACT
Responsable - afin de partager son contenu auprès d’un plus large
public. Cette dernière travaille avec des associations et fondations,
des collectivités locales et entreprises, des écoles et universités en
proposant des expositions et projections thématiques. En 10 ans,
l’association a créé un véritable réseau impliqué et engagé.

my act
MyACT est une émission web française créé en 2018 avec Pascal
Cübb. Elle met en lumière le rôle, l’implication et la
responsabilité de la publicité dans les enjeux sociétaux. Des
acteurs clés partagent leur vision pendant quelques minutes
lors d’une interview au Festival international des Cannes Lions
ou autres temps forts de la profession, pour sensibiliser et
nourrir la jeune génération.
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