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AKQA | Organisme sans but lucratif (OSBL)

HALTE AUX 
MACHINES 
Un code qui fait bouger  
les chefs d’entreprise.

Difficile d’empêcher les humains de 
détruire la planète? Empêchons donc 

leurs machines de fonctionner.

Un bon jour, en collaboration avec diverses 
organisations non gouvernementales du 
monde, l’agence de conception d’expérience 
AKQA crée le Code de conscience, un logiciel 
libre gratuit qui bloque le fonctionnement 
de la machinerie lourde. Combinant la 
géolocalisation et la base de données 
mondiale sur les aires protégées [WDPA] 
des Nations Unies, ce code intégré sur puce 
stoppe tout poids lourd qui pénètre dans 
une zone vulnérable.

Solution concrète en main, AKQA veut 
porter le message au-delà des sympathisants 
pour joindre les décideurs.

Dans une campagne de publipostage ciblée, 
l’agence fait parvenir aux 10 principaux 
équipementiers du monde des sculptures 
d’animaux menacés en bois. Chacune des 
miniatures porte une puce contenant le 
Code de conscience à implanter dans tout 
nouveau véhicule des entreprises visées. Une 
vidéo sur la campagne mettant en vedette 
Raoni Metuktire, grand chef indigène du 
Brésil, circule largement, retenant l’attention 
des médias et de l’industrie.

Peu de temps après, des entreprises se 
regroupent pour discuter de l’implantation 
générale du Code, et deux pays considèrent 
même en faire une loi. La campagne incite à 
faire machine arrière pour le bien de la planète.
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