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Les 24 et 31 décembre 2021, en plein contexte électoral 2021-2022 (régionales, présidentielles et législatives) : Votez 

PPO. Engagez-vous pour notre Région : prenez le Parti des Produits d’Occitanie grâce aux labels Sud de France et 

Fabriqué en Occitanie. 



Pendant le premier confinement, en mars 2020, une plateforme de mise en relation producteur-citoyen a été mise en 
place (solidarité Occitanie alimentation) et a rencontré un franc succès. 
Le consommer local, promu depuis 2006 par la Région Occitanie à travers sa marque Sud de France, est par ailleurs au 
cœur des préoccupations des français. 

En période de fin d’année, marquée par le contexte électoral particulièrement chargé, comment promouvoir le 
consommer local et le soutien à l’économie régionale tout en installant la nouvelle marque Fabriqué en Occitanie ? 



Promotion du consommer local pour les fêtes de fin d’année 2021, aussi bien sur le plan agroalimentaire à travers les 
produits Sud de France, que sur les cadeaux de Noël avec les produits manufacturés grâce à Fabriqué en Occitanie. 

Installation de Fabriqué en Occitanie dans le paysage de communication régional.

Se différencier des campagnes de fêtes de fin d’année 

Public visé : citoyens de la région Occitanie 



Dans une période de sur-communication telle que les fêtes de fin d’année, comment se différencier et inciter à un 
changement de comportement ? 



Créer un décalage entre la forme et le message : faire croire que c’est un nouveau parti politique qui communique et non
une institution. 

Teaser campagne :
- Ton militant
- Pas de logo de la Région Occitanie

Campagne : 
- Campagne conjointe aux marques Sud de France & Fabriqué en Occitanie 



…



…



Campagne d’affichage (2m2 / 8m2 / Bâches) 
Annonces presse (teasing le 6 décembre 2021) 
Création compte instagram avec micro-trottoirs, carrousel « bonnes raisons de consommer régional »
Opération d’influence : 4 influenceurs régionaux ont préparé un repas de fête à base de produits Sud de France et 
réaliser leurs cadeaux de Noël auprès d’artisans régionaux. 
Flocage d’un char aux couleurs de la campagne pour événements régionaux 
Création d’un filtre photo de profil facebook « je vote PPO » 



Décalage entre le fond (le consommer régional) & la forme (campagne militante) 
Phase de teasing sans le logo de l’émetteur (logo région) pour créer de l’interrogation 



L’opération d’influence a généré 47 contenus et 3,66K d’engagements. Elle a permi de toucher 146K personnes pour un 
Earned Media Value de 15,9K. 

Le compte instagram @jevoteppo a permis de toucher 35,4K personnes en 3 semaines. 

Les performances de la campagne d’affichage et des actions de street marketing ne sont pas connus. 

Retombées presses (Metropolitain, l’indépendant, la dépêche…)



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le concept de la campagne repose sur un concept responsable : soutenir l’économie locale et consommer local et de 
saison. 
Collaboration avec des influenceurs régionaux et locaux
Tous les prestataires et fournisseurs sont régionaux.

Vidéos micro-trottoir sous-titrées pour une compréhension facile de tous.
Tournée dans les Maisons de Région afin d’aller à la rencontre des citoyens
Prise en compte des normes RGAA dans la conception et développement sans audit

Impression sur papier FSC
Réutilisation des produits du shooting



Agence Wonderful

Je vote PPO 

Campagne militante créant un décalage entre le fond et la forme du message, en particulier en période de fêtes de fin 
d’année. 

Opération d’influence ayant permi de toucher 146K personnes. 
Animation réseaux sociaux ayant permis de toucher plus de 35K personnes
Retombées presses

Promotion du consommer local pour les fêtes de fin d’année 2021, aussi bien sur le plan agroalimentaire à travers les 
produits Sud de France, que sur les cadeaux de Noël avec les produits manufacturés grâce à Fabriqué en Occitanie. 


