
La création au service des 
grandes causes du vivant.
Vous allez au travail, en voiture ou en métro, vous regardez un 
soir la télé et là, PAF ! Un regard vous perfore de part en part. Ce 
regard, c’est celui du sdf, c’est celui du pélican englué sur la plage 
après une marée noire ou d’un enfant qui a faim. Ces affiches, on 
en a tous vues. Elles restent gravées dans nos mémoires comme 
l’incarnation de ce que nous refusons mais que notre mode de 
vie engendre.

Depuis 2001, l’association internationale ACT Responsable 
collecte et rassemble des publicités de grandes causes et 
d’intérêt public des quatre coins du monde. Son objectif  est 
d’inspirer et stimuler la création de campagnes d’intérêt général 
et de promouvoir le développement durable dans le secteur de 
la communication et inciter à des pratiques plus responsables.

Le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, 
la promotion des bons gestes pour la planète, la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion, la prévention des maladies,  la défense 
des droits de l’homme et de la femme. Ce sont des enjeux qui 
nous concernent tous. Et pourtant, il est difficile d’en parler. C’est 
en popularisant ces enjeux et en les rendant accessibles au plus 
grand nombre que les mentalités évolueront.

10 Campagnes qui reveillent 
nos concsiences.
L’exposition que nous proposons dans le cadre de la 
programmation du 10eme anniversaires du Festival des 
Chatons d’or, rassemble une série des campagnes de 
publicités qui ont été créés depuis 10 ans par des agences de 
communication dans le monde entier. Cette sélection nous 
interpelle sur les enjeux liés à la protection des espèces et de 
la biodiversité et à l’impact de nos comportements individuels 
sur notre environnement. Ces quelques exemples ont pour but 
d’alerter, de nous donner des clés pour agir au quotidien et de 
nous impliquer.

Votez pour vos campagnes préférées.  
Participez  en votant pour  les campagnes qui vous inspirent 
le plus : VOTEZ ICI . Les campagnes gagnantes seront annoncées 
en fin de Festival sur facebook.com/ActResponsible.org.

act-responsaile.org

https://act.adforum.com/creative-work/playlist/21688/vote-chatons-dor


Attaquez-en  un et vous  les  détruisez tous. 
Préservez la biodiversité.Attaquez-en un, détruisez les tous

annonceur : IFAW
agence : Publicis Conseil
pays : France



Aucune épluchure de fruit ne met 400 ans à se décomposer. 
Arrêtons cette folie.Stupid packs

annonceur : Conservation International 
agence : MullenLowe SSP3
pays : Colombie



Chaque année plus d‘1 million d‘animaux meurent à cause des 
plastiques. Recyclez, réutilisez, réduisez. Pastic Oceans

annonceur : Sea Shepherd
agence : FF Community
pays : usa



Les fuits qui voyagent polluent.
Pensons global. Mangeons local.Fruits voyageurs

annonceur : Bund / Friend Of The Earth
agence : McCann-Erickson Brand Communications Agency GmbH
pays : Allemagne



Confirmez Humanité. Je ne suis pas un Robot. Si vous  
n‘êtes pas un robot, donnez  sur greenpeace.org.mx Humanité

annonceur : Greenpeace
agence : DDB Mexico
pays : Mexique



15km2 de fôrets tropicales disparaissent 
chaque minute.Tarzan

annonceur : WWF
agence : UncleGrey
pays : Danemark



SDF
annonceur :  Fondation Abbé Pierre
agence : Altmann+Pacreau
pays : France



Water Bomb
annonceur :  UNICEF
agence : Haus der Kommunikation Hamburg
pays : Germany



Water Bomb
annonceur :  UNICEF
agence : Haus der Kommunikation Hamburg
pays : Germany



Une autre vie dépend de vous. Donner du sang.Life Inside Life
annonceur : Ecuadorian Red Cross
agence : McCann-Erickson
pays : Ecuador


