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Instructions pour le dossier de candidature 

 

Contexte du Trophée  
 
Le Trophée « Communication Responsable », porté par Enactus et Dentsu Aegis 

Network, récompense le projet ou l'équipe qui aura effectué une campagne de 

communication de la manière la plus impactante & responsable ! 

 

Le trophée s’articule autour de 4 thématiques phares :  

1. Créativité & performance de la campagne au service d'une cause sociale & 

environnementale 

2. Contenu du message : transparence, sincérité, respect des publics 

concernés, mobilisation des parties prenantes… 

3. Respect de la vie privée notamment via l’utilisation des données 

4. Impacts sociaux & environnementaux des canaux utilisés : choix 

écoresponsable des polices & des supports utilisés, prise en compte des 

facteurs écologiques lors de l’impression, événements écoresponsables en 

faisant appel à des prestataires solidaires… 

 

Eléments du dossier de candidature 
 

Pour postuler à ce trophée, il vous suffit de nous transmettre :  

o Une vidéo de 3 minutes maximum (format libre) qui présente votre campagne 
de communication (et non votre projet) de la manière suivante : 
- La problématique & les insights > Pour quelle cause avez-vous fait cette 
campagne ? Quels sont le(s) message(s) que vous vouliez faire passer ? À 
quel(s) besoin(s) répondez-vous ? 
- La solution apportée > En quoi consiste votre campagne, quel a été son contenu 
? Quelle est la cible de votre campagne ? 
- Le déploiement de la campagne > Pour répondre à quel(s) objectif(s) la 
stratégie de communication a-t-elle été conçue ? que fallait-il démontrer/raconter 
? Quels messages, visuels avez-vous utilisés ? Quels canaux avez-vous 
privilégiés et comment les avez-vous choisis ? 
- La performance de la campagne > Quels sont les résultats et les impacts de 
votre campagne ? 
 

=> N’oubliez pas d’utiliser le story-telling pour présenter votre campagne de 
communication ! 
 

o Un document Excel d’auto-évaluation à compléter (disponible sur le site du 
Trophée) qui présente l’auto-évaluation que vous faites de votre campagne de 
communication au regard des 4 thématiques phares.  

 
 
 
 


