
 

Campagne d’affichage développement durable – Trophée de la communication et 
de la presse en Normandie	

Ø Contexte et problématique de communication, les cibles :  
 

L’Agglo Seine-Eure a voulu mettre en place une campagne de communication 
générique sur la thématique de l’écologie. Cette campagne print déclinée en divers 
format d’affichage a deux objectifs : disposer de supports et de messages pérennes 
pour communiquer toute l’année et assurer une visibilité continue ; et promouvoir la 
démarche globale de développement durable adoptée et menée par l’Agglo Seine-
Eure, tout en incitant aux comportements vertueux.  

Les cibles : les habitants du territoire, principalement les familles qui ont fait le choix 
de s’installer ici pour la haute qualité de vie. En parallèle, le ton et le design de 
l’affiche nous permettent de toucher le public jeune, qui ne se sent souvent pas 
concerné par les campagnes environnementales classiques. 

Ø Concept, idée, stratégie de communication et action mise en place : 

Pour sortir de la campagne « green » et écologique habituelle, il a été décidé de 
concevoir une campagne sur un ton décalé. La stratégie de communication s’est 
inscrite dans la signature du territoire « Nature et Fun ». En effet, la baseline choisie 
pour cette campagne est « La nature vous dit merci » et pour être fun comme elle 
l’est, elle doit être exempte de déchets ! Au travers des animaux que l’on peut croiser 
sur le territoire, une déclinaison des éco-gestes valorise les bons résultats en termes 
de réduction de déchets, de tri sélectif etc… L’utilisation des animaux répond au 
besoin d’incarner la nature et d’offrir un traitement différent pour ces messages 
écologiques. Pas de vert, pas de poubelle, de sigles… Juste des animaux heureux de 
vivre dans une nature préservée. 

Enfin, la campagne nous permet de faire la promotion du territoire et des activités qui 
s’y trouvent : les sports extrêmes avec la vache qui fait du parapente, les loisirs de 
plein air et aquatiques avec le cochon qui fait du canoë, les mobilités douces et les 
kilomètres de voies vertes avec l’escargot qui fait de la trottinette et le renard qui fait 
du vélo. 

Ø Supports développés, descriptions et résultats : 
 

Pour capter l’attention, susciter des émotions et que le message soit lu et retenu, c’est 
la nature qui parle. Les animaux attendrissent et font rire (à l’image des plus gros 
succès sur internet) et le contraste avec l’activité qu’ils pratiquent les rapprochent 
encore plus de nous. 

Cette campagne de communication print a été déclinée en affiches abribus sur le 
réseau du territoire ; en affichage interne pour les agents de l’Agglo ; puis a été 
dévoilé sur nos réseaux sociaux pour plus de viralité.  

Pièces jointes : affiche « Macha la vache » ; « Gaston le cochon » ; « Polo l’escargot » 



Gaston vous dit 

MERCI !

872 tonnes de papier recyclées en 2018
La Nature en profite



1 617 tonnes de verre recyclées en 2018
La Nature en profite

Macha vous dit 

MERCI !



Polo vous dit 

MERCI !

277 tonnes de bouteilles 
en plastique recyclées en 2018

La Nature en profite


