
 

 

 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 5 février 2009 
 
 

 

La campagne «  Législation gilet et triangle dans son véhicule »  

de la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières  

réalisée par l’agence Lowe Strateus,  

Grand Prix de la Campagne Citoyenne 2009 

 
 
Soutenu par l’Assemblée nationale, qui parraine l’événement depuis sa création, et des 
partenaires de renom - BNP Paribas, La Chaîne Parlementaire Assemblée nationale, les 
Publications Metro, Orange et Radio France Publicité - le Prix de la Campagne Citoyenne vise à 
promouvoir les campagnes de communication dont la vocation est d’améliorer un comportement 
individuel ou collectif. Le magazine professionnel CB News s’est associé pour la 1ère fois à ce 
prix en apportant sa contribution sur la catégorie Collectivités locales et territoriales. 
 
La 4ème édition du Prix de la Campagne Citoyenne co-organisé par l’AACC et l’Assemblée 
nationale s’est tenue jeudi 5 février à l’Hôtel de Lassay. Le jury composé de députés et de 
professionnels de la communication, a décerné le Grand Prix à la campagne de la Direction de la 
Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR) « Législation gilet et triangle dans son véhicule » 
réalisée par l’agence Lowe Strateus. 
 
Le jury a également décerné pour la première fois la distinction « Esprit de Grenelle ». Créée 
en collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, elle viendra récompenser la meilleure campagne visant, dans 
l’intérêt général, la modification des comportements en faveur de l’environnement. 
 
Les campagnes citoyennes lauréates sont amplement soutenues et relayées par les partenaires 
du prix : 

 Sur le blog www.pourunmondequichange.com dédié aux actions d’intérêt général 
conduites ou soutenues par BNP Paribas dans les domaines de l’environnement, la santé, 
l’éducation, la diversité, la solidarité, la culture... 

 Sur le portail Orange 
 Lors de la Nuit de la campagne citoyenne sur LCP-Assemblée nationale le vendredi 6 

février à partir de 23h30 
 Dans les pages du quotidien Metro 
 Et dans la newsletter de CB NEWS 

 
 

 
 
 

                                      



 

 

 
 
 
 
 
 

PALMARES 2009 
 
 
 

 
Grand prix : 
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières « Législation gilet et triangle dans son 
véhicule » - Lowe Strateus 
 
Catégorie associations caritatives et ONG : 
Amnesty International France «Violences conjugales » - TBWA\Paris 
 
Catégorie organismes gouvernementaux et assimilés : 
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières « Législation gilet et triangle dans son 
véhicule » - Lowe Strateus 
 
Catégorie collectivités locales et territoriales : 
Conseil Régional d’Auvergne « Le TGV en Auvergne : Quand le marketing fait bouger les  
lignes ... » - Stratis 
 
Catégorie entreprises du secteur public ou privé : 
Adia (Groupe Adecco) « Urgent : recrutons humains ! » - CLM BBDO 
 
Esprit de Grenelle : 
MasterCard « Priceless » - McCann Erickson Paris 
 
 
 
 
Composition du jury 2009 : 
 
Collège Députés : Benoist Apparu, Delphine Batho, Chantal Bourragué, Valérie Boyer, Bernard 
Brochand, Yves Censi, Jérôme Chartier, Guillaume Garot, Laure de la Raudière, Geneviève Lévy, 
Sandrine Mazetier, George Pau-Langevin, Nicolas Perruchot et Franck Riester. 
 
Collège Partenaires : Christian Blachas, CB News - Pascal Girodias, Radio France -Ghislain 
Gomart, Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire - David Lacombled, Orange - Richard Michel, LCPAN - Sophie Sachnine, Publications 
Metro France - Farida Yahiaoui, BNP Paribas. 
 
Collège Publicitaires : Valérie Accary, Nicolas Bordas, Hervé Brossard, Orane Faivre de Condé, 
Benoît de Laurens, Philippe Lentschener, Pierre Siquier. 
 
 
 
 
 
Contact : 
AACC – Sophie Schmierer - 06 60 79 36 26 - sschmierer@aacc.fr 


