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En Nouvelle-Aquitaine, la transition agricole et agro-alimentaire est en marche, 
et elle est au service des consommateurs. C’est donc l’esprit libre que nous 
pouvons tout simplement retrouver le plaisir de mieux manger. Mieux manger 
c'est concilier le plaisir, la qualité, le goût et la consommation responsable.



• Valoriser la Nouvelle-Aquitaine comme un territoire à l’avant-garde de la transition 
agricole et alimentaire.

• Promouvoir les produits alimentaires de Nouvelle-Aquitaine dans la région et en 
France.

• Mettre en avant les Signes Officiels de Qualité et d’Origine (IGP, AOP, Label Rouge…) 
qui concernent plus de 300 produits néo-aquitains.

• Engager les producteurs et les filières dans une démarche collective régionale.



Objec&fs
à Créer une préférence néo-aquitaine pour tous les achats alimentaires, y compris les produits du quo8dien.
à Exprimer la valeur et la qualité des produits pour étayer l’image-prix.
à Augmenter les ventes de produits sur tous le canaux et toute l’année.

Les publics visés : celui qui pousse le !
Les acheteuses et acheteurs de produits alimentaires.

❤ de cible :
1/ ceux qui aiment cuisiner.
2/ ceux qui aiment le Sud-Ouest, qu’ils y habitent ou pas.



Compte tenu de l’incroyable richesse et de la diversité de ce 
patrimoine gastronomique,  comment exprimer une « singularité 
néo-aquitaine » en ma=ère d’alimenta=on, ce qui est un point 
commun entre tous les producteurs et produits ?



• Créer un mouvement à l’opposé des natures mortes qui sont souvent la règle pour 
communiquer sur les produits du terroir.

• Valoriser le produit alimentaire dans son ensemble (tout juste récolté, brut, cuisiné, 
transformé).

• Signifier l’équilibre et la gourmandise



Une posture offensive sur le fond …
qui propose un choix binaire … ou plutôt un « non choix » : voulez-vous manger 
ou MIEUX manger ?

… mais une approche légère sur la forme.
avec des produits en apesanteur, dynamisés en un mouvement chorégraphique 
dans un espace en 3 dimensions. Ce système créatif amène une esthétique 
particulière, reconnaissable, que l’on peut déployer sur tous les canaux et 
supports.



…

https://vimeo.com/752950143

LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE



…



…



…



…• Une campagne nationale avec une surpression sur l’Île-de-France et la Nouvelle-
Aquitaine, en digital et en radio.

• Une campagne affinitaire de bannières vidéos pour toucher ceux qui s’intéressent à la 
cuisine, à la gastronomie, aux produits du terroir sur des sites de cuisine et lifestyle, et les 
réseaux sociaux.

• Une campagne tactique
• autour des grands week-ends de Printemps pour toucher les touristes en Gare 

Montparnasse et dans les gares de Nouvelle-Aquitaine.
• dans les points de vente en affichage digital.



…

Cette campagne se distingue par la mobilisation des filières locales comme autant de relais 
de communication autour de la préférence néo-aquitaine portée par la promesse du « mieux 
manger ».

Ce jeu collectif - qui a impliqué près de 20 filières plus ou moins aguerries à la 
communication - est assez nouveau et a permis de démultiplier l’impact de la campagne, 
notamment à l’échelle locale.



• 14 millions de contacts en affiche, digital et radio.
dont 10 millions de vues en socialmedia et web.

• 160 000 interactions socialmedia

• 62 000 clics pour découvrir les produits.

• 20 filières mobilisées et engagées dans une démarche collective de 
communication.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

• Tous les produits alimentaires u9lisés proviennent directement des producteurs et sont des produits sous signe de 
qualité et d’origine.

• En tant qu’organisme para-public, l’AANA est transparent sur les moyens inves9s et les résultats, qui sont présentés à 
tous les adhérents lors des conseils d’administra9on.

• Nous sommes certifiés OPQUAST (plus exigeant que le RGAA) pour le respect des normes d’accessibilité et de qualité web.
• Un mix média qui permet de toucher toutes les personnes en situation de handicap : affichage, vidéo sans voix-off, 

messages radio.

• Zéro-gaspi : tous les produits utilisés lors des shootings photos & vidéo ont été distribués ou consommés.
• Zéro-papier : 98% du plan est en affichage digital (en ligne ou DOOH).
• Sobriété numérique : nous faisons des efforts, nous sommes formés et outillés … mais nous restons dépendants du 

socialmedia très énergivore.
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à Créer une préférence néo-aquitaine pour tous les achats alimentaires, y compris les produits du quotidien.
à Exprimer la valeur et la qualité des produits pour étayer l’image-prix.
à Augmenter les ventes de produits sur tous les canaux et toute l’année.

à Une posture radicale sur le fond car nous n’avons pas le choix ! Il est impératif de concilier le plaisir de 
manger et la consommation responsable.

à Une expression légère sur la forme avec des produits en apesanteur, qui donnent à voir leur naturalité, la 
transparence et la légèreté.

à 14 millions de contacts et plus de 62 000 visites vers les sites des produits.


