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« Faisons escale ensemble » est une campagne d’affichage à l’initiative de l’association Cruise Bordeaux pour 
communiquer auprès des Bordelais sur les escales maritimes et fluviales dans le port de la lune.



Cruise Bordeaux souhaitait prendre la parole pour communiquer auprès des Bordelais sur l’ensemble des engagements 
pris pour le développement d’une activité maritime et fluviale plus responsable. 

Créer une campagne d’affichage avec un relais sur les réseaux sociaux. 

Faire connaître les mesures prises pour l’accueil des bateaux de croisières à Bordeaux.



- « ObjecXver » les impacts environnementaux de la croisière mariXme et fluviale, avec la mise en avant 
des normes, réglementaXons, contrôles et résultats d’études d’impact, en toute transparence avec le 
public 

- Développer pour les citoyens un senXment de « fierté » et d'appartenance à Bordeaux, ville associée 
depuis longtemps à l'imaginaire de la croisière (croisières transatlanXques...)  

-  Promouvoir l'aspect très « exclusif » et exigeant environnementalement parlant de l'escale Bordeaux.



Comment communiquer sur des engagements responsables alors que l’activité 
croisière interroge sur son impact environnemental ?



Une « humilité active »  
Pour créer les conditions de dialogue, et d’adhésion des Bordelais, notamment de la frange la plus réticente à la venue des 
bateaux de croisière, nous avons écarté l’opposition.  
Nous avons souhaité une campagne honnête et projective avec une dynamique tournée vers le futur. 

Un levier émotionnel  
Nous ne voulions pas faire apparaître Cruise Bordeaux comme un acteur défensif, agissant en réaction aux critiques d’une 
partie de la population. 
Nous voulions engager les publics, faire ressortir la fierté de partager la métropole et ses alentours avec des touristes 
heureux de les découvrir.  
Pour faire adhérer un large public, nous avons choisi un discours positif, qui travaille l’empathie et l’image de la « marque » 
Cruise Bordeaux. 



Créativement nous avons construit un visuel positif en travaillant avec un illustrateur, Benoit Aupoix, retenu pour son 
approche détaillée des villes. Nous souhaitions associer l’activité croisière aux codes graphiques d’un évènement culturel. 
Le port de Bordeaux est présenté en plongée avec un point de vue qui évoque le pont Chaban Delmas. Les principaux 
monuments de la ville de Bordeaux sont présents visuellement pour rendre fiers les Bordelais et bien contextualiser la 
scène. 

Le bateau arrive dans le port avec une connexion directe entre les Bordelais et les croisiéristes. Le lien entre les 
personnages a été particulièrement travaillé pour mettre avant les échanges générés par l’activité croisière. 
La couleur du ciel évoque un lever de soleil, un nouveau départ et une projection vers l’avenir. 

Ce visuel signé par l’accroche « Faisons escale ensemble » traduit toute l’ambition des acteurs du port pour agir en 
concertation avec les bordelais. En utilisant le terme de « Faire escale », nous rappelons que seul le dialogue permet de 
pérenniser l’usage historique du port de la lune. 

La campagne se décline avec deux visuels, un générique et un deuxième précisant les engagements de l’association.



https://www.faisonsescale.com



Affichage Clear Channel Hyper centre Bordeaux - 2 semaines  
Affichage intérieur tram durant 1 mois 
Barrières personnalisées durant les escales  
Site internet dédié à la campagne faisonsescale.com 
Campagne sur les réseaux sociaux (4 campagnes pédagogiques sur l’activité croisière)

http://faisonsescale.com


…Cette campagne est remarquable, car elle représente pour Cruise Bordeaux une démarche responsable, l’association 
prend la parole et vient au contact du grand public pour aborder un sujet sensible.  

Le choix de mots et l’utilisation de l’illustration apportent à cette campagne une vraie différenciation pour le secteur 
de la communication institutionnel.



Cette campagne a ouvert le débat et permis aux Bordelais de dialoguer avec les différents acteurs du port de la Lune.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne est entièrement réalisée en Gironde.

Cette campagne met en avant la démarche responsable adoptée par les différents acteurs de l’activité croisières à 
Bordeaux.



Le Vestiaire / Cruise Bordeaux 

Faisons escale ensemble 

Communiquer sur la démarche responsable entreprise par les différents acteurs du port pour améliorer l’accueil des 
escales dans le port de la lune à Bordeaux.

Création d’une campagne d’affichage appelant au dialogue avec une présentation des engagements pris par tous les 
acteurs de l’association Cruise Bordeaux.

Une campagne qui lance un débat sur un sujet qui concerne tous les Bordelais.


