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Éclaircir l’action du Département en mettant en avant sa politique dédiée au manger 
local et de saison avec un message unique. 

Rendre la marque « + de 17 dans nos assiettes » plus visible.

Présenter les outils développés par le Département pour faciliter la consommation locale 
et de saison. 



Le Département de la Charente-Maritime est engagé depuis plusieurs années dans une 
politique de « manger local et de saison ». La collectivité a élaboré des outils visant à 
promouvoir les producteurs charentais-maritimes et leur savoir-faire et permettant au 
grand public et aux professionnels de la restauration collective de consommer plus de 
produits issus de l’agriculture locale. 

Aujourd’hui, la volonté est de réaliser une campagne qui ferait la part belle à l’engagement 
total du Département qui se traduit par un label et deux outils numériques. Différentes 
actions de communication ont déjà été réalisées pour promouvoir la marque et les outils 
mais sans bannière commune. Cela s’est traduit par des visuels variés, une perte de 
cohérence dans les messages et des incompréhensions ; nécessitant aujourd’hui une 
clarification sur le sujet. 



➔ Objectif n°1 : éclaircir l’action du Département en mettant en avant sa 
politique dédiée au manger local et de saison avec un message unique. 

➔ Objectif n°2 : Rendre la marque « + de 17 dans nos assiettes » plus visible et 
faire comprendre qu’elle est la première preuve de l’engagement du 
Département et des producteurs pour le manger local et de saison.

➔ Objectif n°3 : présenter les outils développés par le Département pour faciliter 
la consommation locale et de saison
- Promouvoir le site manger17.fr auprès du grand public
- Promouvoir le site agrilocal17.fr auprès des professionnels de la restauration 
collective



Comment éclaircir l’action du Département et 
rendre la marque “+ de 17 dans nos assiettes” 
plus visible auprès du grand public et des 
professionnels de la restauration collective ? 



Afin d’inciter la population (grand public comme professionnels) à consommer local 

et à s’approprier le label, le message unique qui s’impose est tout simplement le 

suivant : “Mettons + de 17 dans nos assiettes”. 

Sous cette bannière unique, les deux cibles peuvent ainsi être sensibilisées au sujet, 

restait à définir les ambassadeurs qui portent ce message sur tous les supports de 

communication, cible BtoB et BtoC confondues.  Notre parti-pris a été de confier 

cette responsabilité aux produits eux-mêmes.



L’axe créatif illustre de façon ludique et un brin révolutionnaire le combat des 

produits pour être choisis, appréciés et consommés. Cette douce 

revendication des productions locales permet ainsi de sensibiliser la cible à 

consommer différemment en devenant conso-acteur du changement afin de 

soutenir, par extension, l’économie locale. 

Mangez-nous ! Mangez-nous ! Mangez-nous !



…



Cible Grand Public
- Opération réseaux sociaux Facebook / Instagram
- Affichage sur le territoire de la Charente-Maritime
- Encarts presse départementale

Cible Professionnels de la restauration collective
- Journée des producteurs : fond de stand, bâche, kakémono, flyer
- Diffusion emailing & réseaux professionnels
- Certificats d’attribution de la marque +de 17 dans nos assiettes



Cette campagne est différenciante car elle permet à travers un seul message de clarifier 

l’action du Département et de faire porter haut et fort les valeurs d’éco-responsabilité sur 

l’ensemble du territoire.

La ribambelle de joyeux produits locaux ont leur capital sympathie qui joue en faveur de la 

marque : le visuel est facilement compréhensible auprès des petits comme des grands, 

touchant les cibles identifiées et au-delà. Cette proposition répond pleinement à l’attente 

de se placer du côté produit pour également atteindre la cible des professionnels de la 

restauration collective qui doivent également mettre + de 17 dans leurs assiettes. 

Le double objectif est atteint ! 



Les KPI sur les différents supports sont relevés par notre client le Département de la 
Charente-Maritime, nous n’avons pas à le diffuser en détail. Voici les indicateurs que nous 
pouvons donner : 
>> Augmentation significative des visites sur les 2 plateformes
>> Augmentation du nombre de producteurs référencés sur manger17.fr
>> Augmentation du nombre d’acheteurs et de commandes sur Agrilocal17.fr
>> Témoignage satisfait / reconnaissance client
"C'est bien reçu merci beaucoup ! Pour information, la journée des producteurs avait lieu 
aujourd'hui et le visuel a pu être présenté en grand format. Les producteurs, les élus du 
Département, la Chambre d'Agriculture, tous ont été conquis par ce travail ! 🙂
Belle journée, et à très bientôt”



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le développement durable et la démarche d’engagement du Département sur son territoire est 
retranscrite et affirmée par un message unique clair pour inciter à manger local et de saison : 
Mettons + de 17 dans nos assiettes. 

N/A

Les supports créés pour faire la promotion de la marque +de 17 dans nos assiettes sont non-datés 
afin d’être réutilisés dans la durée (exemples : bâches, kakémonos, fond de stand, flyers, etc.)
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Mettons +de 17 dans nos assiettes

Eclaircir l’action du Département en mettant en avant sa politique dédiée au manger local et de saison
Rendre la marque « + de 17 dans nos assiettes » plus visible
Promouvoir le site manger17.fr auprès du grand public
Promouvoir le site agrilocal17.fr auprès des professionnels de la restauration collective

Visibilité presse
Augmentation du nombre de visites sur les 2 plateformes web

Création d’un territoire de communication original et ludique pouvant s’adresser aux différentes cibles.
Déclinaison sur des supports de communication adaptés en fonction des publics visés.
Prises de parole dans les médias locaux et lors d’opérations sur le terrain


