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Passer de 27 000 à 120 000 habitants en période estivale confronte Biarritz à des dégradations et excès en matière 
d’incivilités. Cette « double » campagne de sensibilisation au look vintage vise à éduquer chacun.e en montrant 2 
facettes possibles de leur ville adorée : Clean & Dirty, Rêve & Cauchemar, sur un ton loin d’être moralisateur.



En 2021, la ville de Biarritz a vécu un été particulièrement tendu : les actes d’incivilités ont explosé et ont même fait la une
des journaux locaux et nationaux. Résultat : l’agacement général de la population, les tensions palpables entre les Biarrots et 
les touristes, les jeunes et les moins jeunes. Les habitants ne supportent plus le manque de respect de leur ville et de leur 
cadre de vie. 

Il en résulte une méfiance générale envers le tourisme qui pèse pourtant à hauteur de 70% dans le développement 
économique de la ville. 

Outre les actions entreprises en urgence en 2021 par la Ville (interventions, pénalisations, communication à travers le 
#JeRespecteBiarritz), une concertation avec la population a été organisée et la Mairie s’est engagée sur un plan d’actions sur 
3 ans avec 30 mesures. 

Le besoin principal pour 2022 était de faire une campagne de sensibilisation percutante sans être moralisatrice. 



Les objectifs de la campagne de sensibilisation étaient donc multiples : 
- Répondre à une attente forte des habitants face à la hausse des incivilités et à l’irrespect dans une ville préservée
- Sensibiliser à la responsabilité et l’écoresponsabilité de chacun 
- Éviter le clivage habitant / touriste 
- Organiser la communication autour de 4 grands axes : Nuisance sonore, Propreté, Environnement et Circulation.

Cibles :
- Touristes
- Résidents secondaires
- Habitants  



Comment pousser un large public vers un changement de comportement 
et quel ton employer pour ne pas faire une campagne moralisatrice ? 



Touriste ou local, on a tous des souvenirs de Biarritz : des endroits que l’on aime, des paysages, une ambiance particulière.
Respecter Biarritz, c’est s’assurer que nos souvenirs soient les meilleurs possibles et c’est surtout veiller à ce qu’ils perdurent 
dans le temps. 
Une amende peut être contraignante sur le moment mais n’affectera pas nos sentiments, alors qu’un mauvais souvenir de 
vacances ou de vie touchera directement nos émotions. 
Nous avons donc opté pour une campagne qui s’adresse à notre cœur plutôt qu’à notre raison. 

La campagne est déclinée en 4 axes. 
• L’environnement et les déchets sauvages 
• La propreté et les déjections canines 
• Les nuisances sonores en ville ou sur la plage 
• Les infractions au code de la route 



Notre principe créatif repose sur l’esthétisme des affiches vintage, un traité qui renvoie aux clichés tant appréciés de cette 
ville.
On retrouve le côté carte postale des affiches vintage, avec le style graphique mais aussi avec le bord blanc et la typographie.
Le décalage entre l’ambiance idyllique et les exemples d’incivilités appuie l’aspect incongru, il attire l’œil et rend les affiches 
remarquables dans l’espace public mais aussi sur les supports digitaux.
Le style épuré, minimaliste et hyper esthétique va dans le sens des tendances positives contre la pollution visuelle générée par
la pub.

Cette campagne touche la fibre émotionnelle contrairement aux campagnes classiques institutionnelles sur les incivilités 
(souvent sévères, punitives et disgracieuses). 

Les illustrations ont été créées à l’agence, il ne s’agit pas de visuels issus d’image banque. 



…LES 4 AFFICHES DIRTY 



…LES 4 AFFICHES CLEAN 



…CARTE POSTALE À EFFET LENTICULAIRE MONTRANT L’AVANT ET L’APRÈS.



…

Livret 12 pages à consulter : 
https://fr.calameo.com/ville2biarritz/read/0012420
11d30d6c45c14b

Affichage digital – pour voir tous les films : 
https://youtube.com/playlist?list=PLhz0LEeVQgyyps
RZSawSB9EI91vNUqW19

LIVRET ET AFFICHAGE DIGITAL

https://fr.calameo.com/ville2biarritz/read/001242011d30d6c45c14b
https://youtube.com/playlist?list=PLhz0LEeVQgyypsRZSawSB9EI91vNUqW19


AFFICHAGE :
• Campagne d’affichage (150 affiches en 120x176 et 450 affichettes 40x60 distribuées aux commerçants, 4 vitrines 8M2 

de la Mairie, 4 covers arrières de bus sur les lignes Biarritz-Anglet-Bayonne)
• Affichage digital : aéroport (19 écrans) et ville
• Réseaux sociaux (dont un concours sur Instagram)

PRINT : 
• Tiré à part d’un livret de 12 pages broché au centre du Biarritz magazine de juillet/août (26 000 ex) + 10 000 

exemplaires diffusés via l’Office de Tourisme, la Police Municipale, la Brigade de l’environnement, les MNS, les agences 
de location meublés, les associations sportives, les écoles de surf…

• Annonces presse
• Signalétique dans la ville 

Partenariat et relais très étroit avec l’Office de Tourisme : distribution d’affiches, de livrets, de cartes postales, diffusion 
des vidéos, des posts (accueil : plus de 500 passages/Jours).

DIGITAL :
• Site web Biarritz : Bandeau principal du site Internet + un espace dédié sur le site de la ville
• Application Mobile Biarritz : push + article dans la rubrique actu
• Campagne social Média (Instagram, FaceBook, Twitter, Linkdin, Youtube) du 12 juillet au 31 août 
• Jeu concours sur Instagram, FB et Twitter



Cette campagne est très esthétique contrairement aux campagnes d’incivilités la plupart du temps sévères et 
disgracieuses. 

C’est par le « beau », les souvenirs agréables que nous comptons toucher les locaux et les touristes. 

Au lieu de mettre en avant la sanction qui touche individuellement les personnes, nous mettons en avant une accroche 
qui touche l’affect collectif « Gardons un meilleur souvenir de Biarritz ». Elle implique la responsabilité de tous dans la 
préservation de la ville. 



Bilan campagne SOCIAL MEDIA : Facebook – Twitter – Instagram – Linkedin

• 52 082 personnes touchées
• 1080 likes
• 234 partages
• 935 clics
• 165 commentaires positifs
• 82 messages en MP : commentaires, demandes d’affiches ou cartes postales, etc.

JEU CONCOURS : 450 participants, 133 gagnants (kit affiches + cartes postales)

GUIDE DES BONS GESTES :
• 1890 consultations en ligne
• 40 000 exemplaires distribués dans la ville

CAMPAGNE RELAYÉE SUR FRANCE 3, INFLUENCIA, BRIEF & SUD OUEST 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le site web de Biarritz propose des paramètres d’accessibilité (contraste, police, interlignage) et le service Elioz connect. 

Les imprimeurs sous contrat de la ville de Biarritz sont tous aux normes développement durable.
Les affiches et cartes postales sont réutilisables car non datées

Pour répondre aux attentes des Biarrots en matière d’incivilités, la Mairie de Biarritz a organisé les « Assises de la Tranquillité ». 
Plusieurs mesures ont été mises en place puis elles ont été renforcées par cette campagne de communication.
C’est une communication en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux pour toucher un large public : les services de la Ville, l’office 
de Tourisme, l’aéroport, les associations de commerçants, les sites touristiques (musées, expos…), les organisateurs d’évènements 
(festivals, concerts…), les écoles de surf, les sauveteurs. 



Agence Campagnes & Cie pour la ville de Biarritz

Gardons un meilleur souvenir de Biarritz

- Répondre à une attente forte des habitants face à la hausse des incivilités et à l’irrespect dans une ville préservée
- Sensibiliser à la responsabilité et l’écoresponsabilité de chacun 
- Éviter le clivage habitant / touriste 
- Organiser la communication autour de 4 grands axes : Nuisance sonore, Propreté, Environnement et Circulation. 

Touriste ou local, on a tous des souvenirs de Biarritz : des endroits que l’on aime, des paysages, une ambiance particulière.
Respecter Biarritz, c’est s’assurer que nos souvenirs soient les meilleurs possibles et c’est surtout veiller à ce qu’ils perdurent dans le temps. 
Une amende peut être contraignante sur le moment mais n’affectera pas nos sentiments, alors qu’un mauvais souvenir de vacances ou de 
vie visera directement nos émotions. Nous avons donc opté pour une campagne qui s’adresse à notre cœur plutôt qu’à notre raison.

Bilan campagne SOCIAL MEDIA : 52 082 personnes touchées / JEU CONCOURS : 450 participants, 133 gagnants (kit affiches + cartes postales)
Guide des bons gestes : 1 890 consultations en ligne / 40 000 exemplaires distribués dans la ville
+ campagne relayée sur France 3, Influencia, Brief & Sud Ouest 


