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- Je communique -  La Communication Responsable - 

Date de mise en ligne : samedi 25 septembre 2010

Description : 

La 5eme Edition des Green Awards, qui re�compensent les meilleurs exemples de communication en faveur du de�veloppement durable, de la RSE et de

l'e�thique, est ouverte aux entreprises franc'aises et internationales.
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GREEN AWARDS 2010 de la communication responsable

Les GREEN AWARDS ont pour objectif d'identifier et de récompenser les meilleures
campagnes de communication en faveur de l'environnement, de la promotion du
développement durable et de la RSE. Les GREEN AWARDS sont devenus un événement
majeur sur l'éco-calendrier mondial et sont aujourd'hui reconnus comme les « Green Oscars
» de la communication environnementale et sociale.

CDURABLE.info Partenaire des GREEN AWARDS.

<span class='spip_document_4900 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 En effet cette année, et pour la première fois, les GREEN AWARDS sont ouverts aux organisations du monde entier
: entreprises, annonceurs, collectivite�s locales et ONG. Les entreprises et organisations franc'aises sont donc
invite�es a� participer a� la compe�tition et a� soumettre leurs campagnes.

Les campagnes seront juge�es selon des crite�res de cre�ativite�, d'originalite� et d'efficacite� . Toute
candidature devra de�montrer un re�el impact en termes de changement de comportement ou de prise de conscience
vis-a�-vis des enjeux environnementaux et sociaux.

Les GREEN AWARDS 2010 seront attribue�es dans 16 cate�gories diffe�rentes : de la «  meilleure campagne
d'affichage » au « meilleur spot TV ».

Selon l'étude Green Brands 2010 [1] re�alisée en juin 2010, "les franc'ais font partie des consommateurs les plus
vigilants vis-a�-vis de la communication environnementale des marques" et « 48 % d'entre eux restent sceptiques
devant la publicite� pour les produits verts ».

Les GREEN AWARDS sont une occasion unique, pour les annonceurs et entreprises responsables, de de�montrer la
sincérité de leur engagement en faveur du de�veloppement durable.

<span class='spip_document_4899 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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Les GREEN AWARDS sont ouverts
 jusqu'au vendredi 25 octobre 2010.

La ce�re�monie de remise des GREEN AWARDS
 aura lieu le jeudi 2 de�cembre 2010
 au "Natural History Museum" a Londres.

 Contact (parlant français) : Caroline Martinot par téléphone au +44 207 939 3958 ou +44 7956 430543

 

Categories GREEN AWARD

 Best Green Educational Project (projet educatif)

 Best Green Product Innovation (innovation produit)

 Best Green Third/ Charity Sector Campaign Award (communication ONG et associations)

 Best Green Advertising Award (campagne d'affichage et presse)

 Best CSR Report Award (rapport RSE)

 Best Green Direct Response Award (marketing direct)

 Best Green Event Award (e�vènement vert)

 Best Green Internal Communications Award (communication interne)

 Best Green International Campaign Award (campagne Internationale)

 Best Green Mixed Media Award <span class='spip_document_4902 spip_documents spip_documents_right' 
style='float:right;'> 
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 Best Green Moving Image Award (video - Spot TV)

 Best Green Packaging Award (emballage -Packaging)

 Best Green PR Campaign Award (relation publique)

 Best Green Public Sector Communication Award (collectivite�s locales - secteur public)

 Best Green Use Of Online Media Award (communication en ligne, site web...)

 Best Green Use of Mobile Apps and Technologies (applications et technologies mobiles)

 Green Awards Grand Prix (Grand Prix attribué par les juges)

Edition 2009 en vidéo

Edition 2007 en vidéo

Post-scriptum :

Conditions financières :

 Frais de candidature de 225 £ HT

 Frais réduits à 125 £ HT pour les oeuvres caritatives, les ONG, les entreprises sociales, le secteur public et les associations à but non

lucratif

[1] Green Brands 2010 re�alise�e par l'institut PSB pour les agences Cohn & Wolfe et Landor Associates.
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