Communiqué de Presse
«AgroParisTech organise le 18 octobre à 18 h au 16, rue Claude Bernard- Paris Ve le 1er Prix de la
Communication Equitable ».
Le jury composé du dessinateur Cabu, d’étudiants, de professeurs et personnalités extérieures
décernera le 1er Prix de la Communication Equitable.
Son objectif : récompenser les acteurs du développement durable dont la communication est à la fois
la plus fidèle à la réalité des actions qu’ils ont menées et la plus créative.
Son originalité : la fidélité à la réalité du terrain récompensée
Le concours est international. Le Prix est ouvert aux entreprises, institutions internationales et
nationales relevant du secteur public, associations, ONG et étudiants du monde entier.
Les prix seront remis à l’issue de la délibération finale du jury
Le dessinateur Cabu offrira à chacun un dessin exclusif et original sur mesure.
Trois prix spécialisés et un grand prix de la communication équitable décerné à l’un des
vainqueurs des trois prix spécialisés
Les supports de communication acceptés sont l’Internet, la télévision, la radio, la presse, l’affichage.
Les 9 nommés sont :
• catégorie « institution internationale et nationale relevant du secteur public
- 1) Affiche « Angers : l’envie de vivre autrement »
- 2) Campagne de l’UNEP (United Nation Environment Programme) pour le World Environment
Day 2007
- 3) « Melting Ice – A hot topic ? » + tee-shirt « Too Hot »SEDIF : publicité « L’eau du SEDIF »
(robinet) + court-métrage pédagogique « Sara Yaga la Sorcière de l’eau »

-

• catégorie « entreprise »
1)le sac coton LeclercPublicité,
2) « Véolia : L'environnement est un défi industriel » ,
3) Clip TV Vattenfall « Empty words just add carbon dioxide »

• catégorie « association et organisation non gouvernementale »
- 1) Fondation Nicolas Hulot – Défi pour la Terre
- 2) Surf Rider – série de spots radio pour le nettoyage des plages
-3) Campagne de The Greens EFA in the European Parliament « Trust de Greens on food
safety » : cartes postales, tee-shirts, sacs en cotton, tabliers…
A 19 heures Avant première du film documentaire : « La voiture et le coquelicot » chronique d’une
biodiversité au quotidien d’Emmanuel Chirache et Nicolas Blémus (52 minutes)
- « D’après nature. Science et fantasmes depuis le XVIe siècle » . Etude critique sur les images
d’écologie réalisée à partir des collections inédites du musée, l’ouvrage sera vendu à cette occasion. Il
a été rédigé par Laurent Gervereau, Conservateur en chef du Musée du Vivant, premier musée
international sur l’écologie et le développement durable.
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