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Le Département des Pyrénées-Orientales lance une campagne 360° au moment de la 
rentrée pour promouvoir ses actions auprès des collégiens. L’humain et l’émotion sont 
au cœur de ce film pas comme les autres.



Le Département des Pyrénées-Orientales souhaite prendre la parole au moment de la 
rentrée scolaire, afin de valoriser ses actions quotidiennes auprès des collégiens 

notamment en matière de restauration scolaire, de culture, de transport aux personnes en 
situation de handicap, de numérique, de sport, etc.  



LES CIBLES 
Elles sont larges.

Cibles principales : 
- Les habitants des Pyrénées-Orientales
- Les collégiens et collégiennes
- Les parents d’élèves

Cibles secondaires : 
- les agents qui travaillent au sein des 
collèges
- les médias et relais d’opinions

LES OBJECTIFS 
Développer une communication qui se différencie 
des traditionnelles campagnes « Bonne rentrée » 
ou de celles trop centrées sur les compétences de 
la collectivité, au risque d’oublier les bénéfices 
pour les collégiens.

Cette campagne dans son message, comme dans 
sa forme, doit pouvoir parler aux jeunes comme 
aux moins jeunes.



La rentrée scolaire est souvent la période à laquelle les autres collectivités (Région et 
Mairies) communiquent sur leurs compétences en faveur des jeunes.

Alors comment le Département peut-il se faire entendre ?



Un collège pour un collégien, c’est bien plus qu’un lieu d’enseignement, c’est le centre de 
sa vie. C’est là qu’il va tomber amoureux, se faire des amis ou encore découvrir sa passion.

Nous avons fait le choix de mettre en avant ces bénéfices indirects mais tout aussi 
indispensables à la vie d’un collégien, rendus possibles grâce aux actions du Département.



Dans ce film, nous avons fait le choix de mettre une histoire d’amour au cœur de la 
narration. L’idée est de valoriser l’idylle naissante de deux jeunes, Sarah et Alexandre, dans 
un collège du Département des Pyrénées-Orientales.  

En arrière plan, le film montre les actions du Département en matière de restauration, de 
sport, de numérique… Ces actions quotidiennes qui permettent aux jeunes de vivre des 
histoires uniques qui vont au-delà de l’enseignement. 



https://bit.ly/3dxEQsZ

https://bit.ly/3dxEQsZ


Le film est le support phare de la campagne. Il met en scène l’histoire d’amour de deux 
collégiens et, en arrière plan, les actions du Département.
Plusieurs versions ont été réalisées pour s’adapter aux diffusions qui ont eu lieu à 
compter du 30 août : spot institutionnel (1 min 22), TV (30 secondes), cinéma (30 
secondes) et réseaux sociaux (59 secondes). 



La traditionnelle campagne de rentrée est un passage obligatoire pour les institutions. Très souvent, les 
communications sont trop centrées sur les actions des collectivités, ou elles n’ont vocation qu’à 
souhaiter « bonne rentrée ». 

Bien loin des campagnes de rentrée et de leurs codes traditionnels, ici, le Département s’efface pour 
laisser place à l’émotion car même les plus belles histoires ont parfois besoin d’un petit coup de pouce.

Ce film parle ainsi à tous les publics, jeunes et moins jeunes. Elle capte leur attention sans pour autant 
oublier le sens du message : le Département participe chaque jour activement à la réussite et à la vie 
des collégiens.

Enfin, le film et les shootings ont mobilisé au travers du film et des shootings, près de 20 vrais
collégiens du département.



Tous les éléments concrets et mesures d’évaluation qui permettent d’apprécier les résultats de 
l’opération :

Le film a touché une forte audience en nombre de vues sur la page Facebook du Département. 
Plusieurs articles de presse ont également parlé de ce projet atypique. 

Audience des supports
Facebook : 422 likes, 46 commentaires, 264 165 vues
TV : 265 000 téléspectateurs en moyenne / jour
Cinéma : 20 000 spectateurs
Médias en ligne : 110 000 visiteurs uniques



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Tous les acteurs viennent des Pyrénées-Orientales, proches des lieux de tournages 

Montrer un Département tourné sur l’Humain

Le film a été tourné et monté par BRAINCHILD, studio de production labellisée écoprod

L’actrice principale du film est belle par son naturel, même si elle ne correspond aux standards de la beauté.
Ella a des tâches de rousseurs et un appareil dentaire, mais ce n’est pas pour autant qu’elle a été écartée, ni pour cela 
qu’elle a été choisie. Elle reflète une collégienne bien dans sa peau.
Mixité fille/garçon sur le tournage 



JUST HAPPINESS pour le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

« Les plus belles histoires ont parfois besoin d’un petit coup de pouce »

- Développer une communication qui se différencie des campagnes « bonne rentrée » traditionnelles ;  
- Montrer que le Département participe chaque jour à la réussite des collégiens. 

Sortir des codes traditionnels pour se mettre à la place de collégiens et voir leur quotidien de leurs 
points de vue. Réaliser que toutes leurs histoires ne sont possibles que si les services du Département 
sont mobilisés quotidiennement.

Le film a marqué les esprits et mobilisé de façon active l’ensemble des parties prenantes 
et a bénéficié de retombées presse.


