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IL ÉTAIT UNE FOIS LES SCEPTRES D’OR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE…  

Les Sceptres d’Or du Développement Durable ont été créés en 2008 à l’initiative

de Philippe MOST. Cet homme politique, Président de plusieurs associations
professionnelles a décidé de contribuer fortement aux applications du développement
durable dans notre vie quotidienne.
Président de l’Association, Philippe Most est également le Fondateur du magazine du
Développement Durable.

Son objectif : fédérer autour cet événement des pays qui souhaitent s’investir dans le
développement durable ainsi que des entreprises, des institutions, des élus, des
citoyens, des médias, soucieux de s’impliquer activement dans cette démarche au
travers d’initiatives concrètes et pérennes.
Le 30 novembre prochain se tiendra la troisième édition des Sceptres d’Or
accompagnée par des partenaires présents dès le départ de cette aventure.

« En créant les Sceptres d’Or du Développement Durable, nous avons voulu contribuer à la
prise de conscience du rôle de chacun dans la sauvegarde de la qualité de notre environnement.

Nous souhaitons récompenser les actions de celles et ceux qui s’engagent véritablement dans cette démarche au profit du
développement durable. « Aucun problème ne peut être résolu sans changer l’état d’esprit qui l’a engendré » disait Einstein.

C’est en unissant efforts et initiatives que l’on pourra, collectivement, y parvenir afin de préserver l’avenir des générations
futures » Philippe MOST
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L’ambition de cette manifestation est de récompenser et de promouvoir les

comportements et bonnes pratiques de gouvernance sociale, environnementale,

économique et financière contributifs au développement durable.

Créateur du Trophée des Sceptres d’Or : Zurab TSERETELI, sculpteur de renom,
Président de l’Académie des Beaux-arts de Russie et Membre d’Honneur de l’évènement. 

Huit récompenses seront ainsi
attribuées par les Présidents des
différents Jurys et leurs membres. Les
« compétiteurs » sont constitués par des
entreprises, associations, collectivités,
personnes physiques ou morales qui
auront permis, au cours des 12 derniers
mois, de mettre en valeur des actions
qui conditionnent notre vie
quotidienne, en aidant celles et ceux
qui veulent agir en faveur du
développement

LES SCEPTRES D’OR : PRÉSENTATION
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2009 : Cercle de 
l’Union Interalliée 

2010 : Mairie du Vème 
arrondissement,
Salon d’Honneur  

2008 : Assemblée Nationale

LES LIEUX EMBLÉMATIQUES DES CÉRÉMONIES
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2010 - LES PRÉSIDENTS DE JURY

• LA COMMUNE
Géraldine LEDUC

• L’ÉCOLE
Pascal PICQ

• L’ENTREPRISE
Myriam MAESTRONI

• LA GASTRONOMIE
Antoine WESTERMANN

• LE LIVRE 
Marc GUILLAUME

• LA PERSONNALITÉ
Xavier de BAYSER

• LA SANTÉ
Sandrine RAFFIN

• LE SITE  WEB
Karine LIONS
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2010 - LES CATÉGORIES PRIMÉES 

 LA VILLE
Urbaine ou rurale, c’est l’espace vital de chacun. Quels efforts, réalisations, aménagements sont 
réalisés  par la commune? Existe-t-il une véritable politique municipale matière de
développement durable?    

 L’ÉCOLE
Quels dispositifs pédagogiques sont instaurés pour amener les élèves à la réflexion et à l’action en
matière de développement durable? Existe-t-il des outils incitatifs pour mener cette sensibilisation?
Comment s’intègre le management du développement durable dans les cursus universitaires et
dans ceux des grandes écoles?

 L’ENTREPRISE
Dans quelle mesure, la prise en compte et l’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de
bonnes pratiques de gouvernance (ESG), sont-elles interactives et compatibles avec le modèle
économique de l’entreprise en termes de valeur ajoutée? Qu’entend-on par politique de
responsabilité sociale d’entreprise (RSE)? Quels sont les dispositifs mis en œuvre permettant de
réduire les effets négatifs de l’activité de l’entreprise sur l’environnement ou d’améliorer les
externalités positives pour ses parties prenantes? Quelles relations celle-ci entretient-elle avec ses
parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, sous-traitants, collectivités, riverains, ONG…) et avec la
collectivité en général?
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2010 - LES CATÉGORIES PRIMÉES (suite) 

 LE LIVRE
De par ses rôles informatif, formateur et interpellant, quel ouvrage aura le plus contribué à inciter
le lecteur à s’interroger sur nos comportements vis-à-vis de l’avenir de la planète et de
l’humanité, devenant lui-même un acteur de cette action collective?

 LA SANTÉ
Comment l’univers de la santé s’est- il approprié le développement durable? Comment, en
s’attachant à la santé des acteurs, l’entreprise s’inscrit-elle dans une démarche de développement
durable? Entre croyances grégaires et éthique où se trouve la véritable frontière?

 LA GASTRONOMIE
Du producteur au restaurateur, quelle traçabilité permet de garantir une véritable identification
par le consommateur? Quelles actions individuelles ou collectives sont menées dans une démarche
de développement durable?

7
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 LA PERSONNALITÉ

Qui, par son engagement personnel, son influence, a le plus et le mieux œuvré afin de
sensibiliser l’ensemble des cibles directement concernées, y compris l’opinion publique?

 LE WEB 

Comment le Web se positionne-t-il aujourd’hui en matière de développement durable, en
tant que vecteur de communication ayant pour objectif d’informer et de fédérer les
différents publics?

Comment les acteurs économiques ou institutionnels se l’approprient-ils pour faire
passer leurs messages?

Simple outil marketing pour les produits et services ou bien encore, vecteur plus large
d’éducation et de responsabilisation? Comment en évaluer l’impact ? Comment éviter la
désinformation ?

2010 - LES CATÉGORIES PRIMÉES (suite) 
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 Catégorie ENTREPRISE

LAURÉAT : HUTTOPIA : Représentés par Fanny KAUFMAN et Philippe BOSSANNE ,

NOMMÉS : FIEV : Représenté par Jacques MONNET,

MAISONS DOMINIQUE CHARLES : Représentée par Pascal NAVAUD,

GROUPE CARREFOUR : Représenté par Hélène JESSUA,

 Catégorie COMMUNE

LAURÉAT : NIEDERBRONN-LES BAINS : Représenté par Frédéric REISS, Député-maire

Catégorie « coopération internationale dans le domaine du Développement Durable »,

NOMMÉS : LE BOULOU : Représenté par Christian OLIVE, Maire,
Catégorie « réalisation technique d’un événement ou d’une structure innovante »

VILLAREMBERT-LE CORBIER : Représenté par Huguette DUVERNEY- GUICHARD, Maire,
Catégorie « démarche globale et transversale engageant l’ensemble des acteurs de la commune »

2009  - LES LAURÉATS   
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 Catégorie ECOLE :

LAURÉAT : GROUPE SCOLAIRE DE VIGNEULLES (Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - 55 - Meuse)

Représenté par Sylvain DENOYELLE

NOMMÉS : LYCÉE POLYVALENT FERNAND DAGUIN (Mérignac - 33 – Gironde)

LYCÉE GEORGES BRASSENS (974 - Ile de la Réunion)

 Catégorie GASTRONOMIE :

LAURÉAT :  RESTAURANT  « LA MARE AUX OISEAUX » ( Saint Joachim - 44 – Loire-Atlantique ) 

Représenté  par  Eric GUERIN

NOMMÉS  : HÔTEL RESTAURANT VERT « LA LOZERETTE » (Cocurès - 48 - Lozère)

« LE RELAIS DES SALINES » (Port des salines, Ile d’Oléron - 17 – Charente-Maritime)

 Catégorie LIVRE :

LAURÉAT :             François FLAHAUT,  Le crépuscule de Prométhée,  Editions Mille et une nuits

NOMMÉS  : André FREROT,  L'eau, une culture de la responsabilité   : Editions Autrement

Olivier DELBARD,  Pour une entreprise responsable  : Editions Le cavalier bleu

2009  - LES LAURÉATS 
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 Catégorie SANTÉ :

LAURÉAT : AUCHAN   : Représenté par  Rachel JACQUART

NOMMÉS  : SODEXO : Représenté par Dolores LARROQUE

PHILIPS  :  Représenté par Alexandre TELINGE

 Catégorie PERSONNALITÉ :

LAURÉAT : Jean-Michel SEVERINO : Directeur de l’Agence Française de Développement

NOMMÉS : Maria NOVAK
Jacques PERRIN

 Catégorie SITE WEB : 

LAURÉAT : VEOSEARCH   :  Représenté par Arthur SAINT-PERE

NOMMÉS : MISTER ECOLOGIE : Représenté par Jérôme CUNY
ECOLO-INFO : Représenté par Anne-Sophie NOVEL

2009 - LES LAURÉATS (suite) 
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MODALITÉS  DE CANDIDATURE 

 LE RÈGLEMENT 

L’objectif de cet évènement annuel est de récompenser les comportements et bonnes pratiques de
gouvernance (sociale, environnementale, économique et financière) afin de promouvoir les enjeux du

développement durable au sein de la collectivité publique et privée, des acteurs économiques
financiers et sociaux et de leurs parties prenantes.

Huit Trophées seront remis à des entreprises, institutions, collectivités locales, personnes physiques
ou morales qui auront permis par leurs actions au cours des douze derniers mois de défendre et de
mettre en valeur le Développement Durable.

 LA PARTICIPATION 

Cet évènement, gratuit, n’impose aucune obligation de participation financière pour les candidats
Ceux-ci doivent être basés sur le territoire français (France et DOM-TOM).

Pour faire acte de candidature les candidats sont invités à consulter le site web des Sceptres d’Or :

www.sceptre-or-dd.fr

12

Juillet 2010 - Document réalisé par KLCOM



 PARTICIPATION (suite) 

Les dossiers présentés (pas plus de 12 feuillets), doivent être composés :

• D’une présentation succincte du candidat avec ses coordonnées,

• Du nom du responsable de la réalisation et de la présentation,

• D’une présentation générale de sa démarche, de sa (ses) réalisation(s), de son (ses)
action(s), de son(es) produit(s) ou service(s),

• Des photos, reportages, illustrations ou tous autres témoignages,

• Du budget consacré et des retombées acquises ou en cours,

• Perspectives et évolutions de la démarche.

MODALITÉS DE CANDIDATURE (suite)
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LE CHOIX DES LAURÉATS  

 JURYS

Les Jurys sont composés d’un ou d’une Président(e) et de quatre à six membres,
scientifiques, universitaires, chefs d’entreprise, responsables territoriaux, écrivains, journalistes … ,

Chaque Jury sélectionnera trois candidats dans chacune des catégories (sur l’ensemble

des dossiers reçus) puis désignera le gagnant. (Aucun recours à l’encontre du choix du Jury ne
pourra être retenu),

Tout Jury bénéficie d’un «Parrain Partenaire» représentatif du monde de
l’entreprise, qui apporte son savoir-faire et son soutien à l’évènement,

Les jurys dévoileront l’identité des Lauréats au cours du Dîner de Gala des Sceptres
d’Or du Développement Durable.

 DOTATIONS

Chaque Lauréat, dans sa catégorie, se verra attribuer un Trophée dénommé :

« Sceptre d’Or du Développement Durable »
14
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LES PARTENAIRES DE CETTE 3ÈME ÉDITION 
(liste non exhaustive)
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VISIBILITÉ MÉDIATIQUE  DE  L’ÉVÉNEMENT 

La communication médias des Sceptres d’Or 2010 s’attachera à sensibiliser la presse

généraliste mais couvrira également l’ensemble des supports des huit secteurs
représentés .

Presse du développement durable, agences de presse, quotidiens nationaux et régionaux, grands hebdos
nationaux généralistes et économiques, radios et télévisions, sites Web, blogs… au travers des
thématiques majeures suivantes : économie, environnement, santé et nutrition, éducation, littérature ..
médias institutionnels et politiques touchant l’ensemble des décideurs (Parlement, collectivités, Conseils
généraux , Conseils régionaux, Chambres de commerce…)

Une base de données «Data Presse Pro » remise à jour quotidiennement, comprenant
près de 45.000 journalistes français et 20.000 journalistes européens et/ou correspondants
parisiens, permettra de sélectionner les médias directement concernés .

CET OUTIL PERMETTRA DE FAIRE DU « SUR MESURE » EN FONCTION DES THÉMATIQUES 
ET  DE GARANTIR UNE LARGE VISIBILITÉ À LA MANIFESTATION  

16
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VISIBILITÉ MÉDIATIQUE DE  L’ÉVÉNEMENT (suite)

Les documents édités à l’occasion de cette 3ème Edition 2010 des Sceptres d’Or :

 Une plaquette globale de présentation de l’évènement à destination des partenaires et des médias,

 Des communiqués généralistes, et des communiqués spécifiques en fonction du contenu éditorial
des différentes catégories primées,

 Une conférence de presse donnant aux partenaires une certaine visibilité au cours de la
conférence de presse organisée en amont de l’évènement,

(distribution de documents inhérents à l’entreprise, logos…),

 Des liens avec les différents sites
(entreprises, médias et institutionnels partenaires de l’évènement …),

 Un quota d’invitations permettant à chaque partenaire de les adresser nominativement à ses
propres invités,

 Un programme donné à l’occasion du dîner de Gala avec une présentation de l’ensemble
des partenaires (descriptif des entités, logos, mot du partenaire..). Chaque partenaire pourra
bénéficier (sur demande auprès des organisateurs), d’un quota de programmes pour sa communication
interne ,

 Un communiqué final annonçant les gagnants dans chacune des catégories et reprenant les logos
de chacun des partenaires.
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LE  « PACKAGE » PARTENAIRES

ACHAT D’UNE TABLE « PRIVILÈGE » 

Achat d’une ou plusieurs tables «Privilège»
nominatives au nom de l’entreprise (10 personnes)

L’achat de ces tables donne droit à :

 La présence du logo du Partenaire sur l’ensemble des documents édités:    
(plaquette de présentation,  communiqués, site internet des Sceptres d’Or,  invitations,  
programme de la soirée, logo sur l ’écran central et les écrans plasma situés dans le Salon du 
Dîner de Gala…).

 Un placement préférentiel dans le «carré VIP» près du podium.

PRIX DU PARTENARIAT POUR UNE TABLE 

Tarif dégressif selon le nombre de tables achetées

18
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LE  « PACKAGE » PARTENAIRES (suite)

 Société : 

 Représentée par :

 Réservation d’une table avec accord de participation pour la soirée  
de remise des Trophées :      □ Oui              □ Non

 Insertion au programme :                       □ Oui □ Non

CONTACT

Karine LIONS
klcom@wanadoo.fr
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Karine LIONS

Karine.lions@wanadoo.fr
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Docteur  Philippe MOST
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Solange BRIET

PRODUCTION DÉLEGUÉE
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Agence KLCOM, Tel : 01 45 62 27 81
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www.klcom.fr
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