DOSSIER
DE CANDIDATURE 2019
Nom de l’entité déposante : Agence ICOM – Groupe Erra

x agence

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur : Agence ICOM – Groupe Erra
Toulouse Métropole

NOM DE LA CAMPAGNE :
Forum Toulouse + verte
CATÉGORIE : EVENEMENTIEL

DATE DE CAMPAGNE : 5, 6 et 7 avril 2019

TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : Metropole toulousaine

annonceur

À SAVOIR
• Les 10 rubriques doivent être remplies par vos soins et exclusivement
sur ce modèle de Power Point, en conservant
la mise en page pour des raisons d’équité. Aucun autre modèle ne sera accepté.
• L’ ensemble de votre dossier ne doit pas dépasser 20 slides.
Vous avez la possibilité de faire concourir UNE SEULE de vos campagnes / actions au Coup de cœur du
Public. Cocher la case suivante pour sélectionner ce dossier :

x je souhaite participer au COUP DE COEUR DU PUBLIC
☐
Dossier à renvoyer avant le : 16 septembre 2019
Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

2 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2019

1

RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book
de présentation des campagnes .

Slider à remplir en 3
LIGNES MAX . Ce pitch
peut être repris dans
notre communication

«Forum Toulouse + verte», un engagement fort pour lutter contre le changement climatique
en milieu urbain. 3 jours d’événements professionnels et grand public, gratuits, ludiques et
pédagogiques pour favoriser la préservation et la restauration de la nature en ville.
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RAPPEL DE LA DEMANDE

Créer un événement sur le thème de la nature en ville qui est un point d’étape important dans la
démarche engagée en 2019 par la Métropole sur ce sujet. Diffuser les solutions de lutte contre le
changement climatique notamment contre les îlots de chaleur et susciter des initiatives
individuelles et collectives auprès des citoyens. En parallèle, l’événement doit montrer comment la
collectivité agit dans ce domaine.
Format : un forum qui permet l’échange, le débat.
Thèmes principaux : la végétalisation, les espaces verts, la qualité de l’air
Dates : 5, 6 et 7 avril 2019
Lieu : un lieu central et ouvert > les allées Jules Guesde + le jardin des plantes
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LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

1. Déclencher une prise de conscience sur l’importance de la protection et la
restauration de la nature en ville en tant que solution pour lutter contre le changement
climatique.
2. Susciter des envies d’initiatives individuelles et collectives.
-> Des cibles professionnels et grand public : citoyens, associations, experts (architectes,
scientifiques, naturalistes, promoteurs, chercheurs, etc.), entreprises.
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LA PROBLEMATIQUE

Face aux enjeux environnementaux dus au changement climatique (la température
augmente, la biodiversité chute, la pollution de l’air tue), la végétalisation de nos villes
est une solution multi-fonctions : régulation thermique, purification de l’air, meilleure
gestion de l’eau, vecteur de lien social et support pour la biodiversité.
A Toulouse, une volonté politique appelle tous les acteurs locaux à végétaliser
massivement la ville et à s’engager pour préserver et restaurer la nature en ville.
Quel événement permettrait de faire émerger ce sujet qui devrait être structurant pour
notre ville ? Comment créer un évènement crédible et éviter le greenwashing ?
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LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

1- Inscrire le sujet de la nature en ville dans sa globalité à savoir au delà de la végétalisation, la
biodiversité, l’architecture et l’aménagement, l’agriculture urbaine, la qualité de l’air et établir le
lien avec le climat en particulier les changements climatiques qui ont lieu à Toulouse.
2- Concevoir un contenu axé sur 4 pôles :
- diffusion de connaissances sous différentes formes,
- dialogues et débats avec les spécialistes, les associations et les élus,
- animations ludiques pour faire vivre des expériences de connection à la nature et
d’émerveillement,
- ateliers pratiques pour apprendre les solutions de végétalisation à l’échelle du citoyen.
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LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

3- Proposer deux niveaux d’information : compréhension des enjeux globaux et passage à l’action,
pour adapter le discours selon le niveau de maturité des cibles à savoir les convaincus et les
sensibles.
4- Co-construire l'événement en travaillant avec les associations d’éducation à l’environnement
EEDD et de protection de la nature APN, les scientifiques et universitaires locaux et les nombreux
services de la ville (espaces verts, environnement, laboratoire des usages, déchets…).
5- Introduire des actes préparatoires pour inciter à engager les citoyens et à changer les
comportements (principe de communication engageante).
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LES CONCEPTS CREATIFS

• Un espace dans lequel on déambule facilement tel un chemin abrité par les arbres, habillé par
des matériaux naturels et du végétal et qui aboutit à l’agora, le lieu de rassemblement.
• Une journée consacrée aux entreprises et socio-professionnels et un week-end entier pour les
familles construits dans un esprit de favoriser les rencontres et les échanges.
• De nombreuses animations tout au long des journées et des moments de convivialité qui
rythment les moments de sensibilisation.
• Des solutions et dispositifs concrets à proposer.
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LES VISUELS
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Présenter ici les principaux visuels : affiches, couverture de
document imprimé, capture d’écran (+ lien web).
Pour toutes les catégories : vous devrez joindre au minimum
3 visuels en HD (jpeg, gif, png) dans l’espace de dépôt et 10
au maximum ainsi qu’un lien vers une plateforme vidéo ou
sonore si besoin.

Facebook live (streaming) - ouverture à 18 minutes :
https://www.facebook.com/Toulouse/videos/
1019680101754036/?
q=toulouse%20%2B%20verte&epa=SEARCH_BOX
Couverture presse :
http://www.touleco.tv/Nicolas-Gilsoul-Nous-vivons-aToulouse-dans-un-milieu-ecologique,26657

Visuel créé à partir d’une
campagne réalisée par
l’agence TAO pour
Toulouse Métropôle

L’animation PhotoBooth : 684 photos sur les 2 jours !
La vidéo est en ligne à l'adresse suivante:
https://vimeo.com/329115366
Mot de passe : "verte" (en minuscule)

9

LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)

-

-

Conception de l’événement dans sa globalité
Proposition du contenu et du déroulé de l’événement : sujets des conférences et tables rondes, proposition
d’intervenants, idées d’animation et des ateliers, coordination avec le partenaire WWF et le cabinet du maireprésident de la Métropole.
Conception scénographique des différents espaces, chiffrage et fabrication : hall, auditorium/agora, village
extérieur, atelier jardinage
Création, rédaction et production des annonces publicitaires (affichage, radio, digital), communiqués de
presse et social media, des supports et outils (print, digital, signalétique)
Coordination logistique et technique des services, coordination et négociation avec les intervenants et les
animateurs (privés et associatifs), organisation de leur participation
Conseil du plan média et gestion de la campagne
Bilan de l’opération
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EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

- Par la coordination d’une pluralité et diversité des acteurs (politiques, techniques, scientifiques, associatifs),
des prestataires (techniques, média, animation), des relais d’information (journalistes, mairies de quartier,
collectifs de citoyens) environ une quarantaine d’interlocuteurs dont 20 associations.
- Par la qualité des contenus et des intervenants (Isabelle Autissier, Emmanuel Delannoy, Nicolas Gilsoul...) et
l’effort de vulgarisation des gestes éco-responsables sur un sujet dont la matière est technique et complexe.
- Par l’originalité des animations proposées et leur singularité : sentier pieds nus, balades contées, lecture
sensorielle paysagère, land art, film en exclusivité, distribution de tapis de semis...
- Par la mise en place d’actes préparatoires à l’engagement : arbre à engagement, roulotte d’expression, boîte
à voeux, séance collective, borne photo, facilitation graphique, et la mise en avant de solutions concrètes :
jardins partagés, application web sur la consommation responsable, ateliers jardinage, bourse aux graines...
- Par la rapidité de sa création et de sa mise en place - à savoir en 3 mois !
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QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?

●

Plus de 7000 visiteurs en 3 jours, 320 inscrits à la journée professionnelle

●

40 ateliers pratiques et 10 animations

●

Plus de 850 personnes se sont engagées à avoir des nouveaux comportements écologiques

●

Un succès de la manifestation qui a conforté la tenue des annonces politiques en fin
d’opération sur l’évolution de la politique municipale sur l’environnement

●

18 000 vues de vidéos streaming et gifs animés

●

8 évènements Facebook créés et 500 intéressés
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12 VOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS RSE :
• Prise en compte globale des déchets (tri fait par un prestataire spécialisé), limitation des emballages. Pas
d’impression papier des programmes, distribution gratuite de compost
• Pas de bouteilles en plastique d’eau, verres éco-cup, repas locaux & bio et servis dans des contenants
biosourcés
• Favoriser au maximum la location et le réemploi
• Récupération par des associations des matières non recyclables, don du surplus alimentaire
• Un site parfaitement accessible pour les personnes à mobilité réduite
• Traduction des conférences et tables rondes en langage des signes
• La mixité à équité parfaite des intervenants
• Mise en place de garages à vélo et foodtruck végétarien
• Evènement conçu sur la base des cahiers des charges ADEME et WWF
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13 VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) :
•
•

NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : Agence ICOM–Groupe Erra / Toulouse Métropole
NOM DE LA CAMPAGNE : Forum Toulouse + Verte

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE :
- Sensibiliser le grand public
- Mutualiser les actions
- Engendrer des prises d’initiatives
•

STRATEGIE ADOPTEE : Faire un événement à la hauteur des objectifs visés (un événement éco-responsable
avec du contenu et des engagements forts)

•
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RESULTATS : + de 7000 visiteurs en 3 jours, des actions mises en oeuvre et des engagements politiques pris !
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