
PRIX DE LA COMMUNICATION RSE

SEXISME ET DISCRIMINATION : 
TOLÉRANCE ZÉRO

COM-ENT D'OR

Entreprise : Enedis

Marianne Laigneau, Présidente du directoire d’Enedis, est très
impliquée sur le sujet de l’Egalité professionnelle pour la mixité
et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur
l’inclusion de tous les salariés (accord syndical en 2021). Ces
sujets sont des engagements forts de la politique RSE du
Groupe. En 2021, ils ont été portés par 2 campagnes jumelles
qui s’inscrivent dans une démarche positive. En effet, si Enedis
prône une tolérance Zéro pour toutes les discriminations, elle
souhaite aussi encourager le dialogue entre collègues pour 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

 Date : 04-2021 / 11-2021

Agence : Rouge vif

Cette campagne est destinée à l’interne (38 000 salarié.e.s) car,
homme ou femme, on peut tous être victimes ou témoins de
discrimination (sexisme, handicap, homophobie, racisme).
Affichée à la demande sur les sites d’Enedis, elle s’adresse par
ricochet aux prestataires de l’entreprise qui est aussi vigilante
sur leurs comportements, que ceux-ci soient en relation avec
leurs salariés ou leurs clients.

POUR QUI ?

dépasser les freins et les gênes liées aux différences entre les
uns et des autres, qu’elles soient liées au handicap, à la couleur
de peau ou aux choix de vie, afin de faire évoluer les
comportements et de donner une vraie place à chacun.



L’agence et Enedis ont décidé de coupler la campagne de lutte contre le
sexisme & la discrimination avec celle de l’inclusion en déclinant le même
concept. Une série de 4 affiches mettent en scène des femmes et des
hommes dans des situations de la vie de tous les jours au travail. Les
messages fonctionnent via un effet miroir et disent tout haut ce que certaines
personnes pensent tout bas. Des messages simples auxquels chacun peut
s’identifier. La bodytext s’adresse aux témoins et les incitent à intervenir. Une
campagne pour montrer qu’on prend une part active dans les engagements
RSE du Groupe. Des propos basés sur des témoignages VRAIMENT recueillis
chez Enedis qui sonnent juste. Ces visuels ont été déclinés pour les écran
internes d’information ainsi qu’au format carte postale.

COMMENT ?

Elle a été vue près de 10 000 fois sur la durée de la campagne : un succès sans
précédent ! Des collaboratrices et collaborateurs d’Enedis ont relayé la
campagne sur LinkedIn montrant ainsi leur fierté d’appartenance à un groupe
qui s’engage sur un sujet important pour eux. L’agence l’a également publié sur
les réseaux sociaux et a comptabilisé plus de 25 000 engagements.

QUELS RÉSULTATS ?

L’impact d’une telle campagne est moindre car les affiches ont été
principalement diffusées via des supports numériques. Sur les sites, les affiches
ont été imprimées à la demande pour être utilisées sur place. Pendant tout le
travail de création, l’agence a appliqué son Guide des bonnes pratiques
environnementales afin de minimiser son impact carbone : limitation du nombre
de destinataires des mails et réduction de la taille des pièces jointes avec des
formats compressés en basse définition jusqu’à la validation finale en HD.

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

Cette campagne a suscité un grand intérêt de la part des salariés d’Enedis qui
ont abondamment « liké » et commenté les affiches sur l’intranet du Groupe.

En complément, la déclinaison dédiée à la question du handicap au
travail a été chaleureusement accueillie lors de la Semaine
européenne de l’emploi pour les personnes handicapées.

En
complément...

Du fait de la porosité entre l’interne et externe, certains collaborateurs, fiers
de l’action menée par l’entreprise, ont partagé cette campagne sur leurs
comptes sur les réseaux sociaux.


