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COMMUNIQUÉ  
 

Une journée agences ouvertes et responsables ! 
 

A l’occasion de la Journée Agences Ouvertes du 27 mars prochain, la Commission 
Développement Durable de l’AACC met à la disposition des agences participantes un 
« Kit agences responsables ». 
 
Pour préparer cette journée, la Commission Développement Durable de l’AACC propose aux 
agences participantes un « kit agences responsables » qui leur permettra de concevoir 
leur événement en diminuant leurs impacts (notamment sur les aspects environnementaux) 
et d’avoir une démarche pro-active en faveur d’une communication responsable.  
 
Ce kit propose trois outils simples : le premier est une check list qui balaye l’ensemble des 
étapes de préparation et de déroulement de l’événement (communication, transports, 
restauration, visite de site / prise de parole, lieu  / technique et décors). Elle donne toutes les 
astuces pour éco-concevoir son action de communication.  
 
Le second offre la possibilité aux agences d’organiser l’intervention d’un juriste de 
l’ARPP sur le thème de l’autorégulation.  
 
Enfin il est proposé aux agences participantes, grâce à un partenariat avec l’association  
Act Responsible, d’organiser une exposition de 10 campagnes citoyennes sur le thème 
de la créativité au service des grandes causes. Les visiteurs retrouveront, au fil des agences, 
les différentes campagnes sélectionnées.  
 
Cette journée offre aux agences l’opportunité de témoigner de leur engagement en faveur du 
Développement Durable et de progresser dans une attitude collectivement responsable.  
 
A propos de l’AACC 
Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), est un syndicat professionnel 
régit par la loi du 21 mars 1884. Représentant plus de 80 % de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises 
qui emploient aujourd’hui près de 10 000 salariés. L’AACC est aussi une fédération de métiers qui couvrent 
l’ensemble des disciplines de la profession : publicité, customer marketing, communication interactive, 
communication corporate, communication santé, production publicitaire, communication éditoriale, 
communication événementielle et Outre-Mer. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect 
de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. 
www.aacc.fr 
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