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La campagne l’Observatoire de la Côte Aquitaine regroupe une dizaine de vidéos à la fois informatives et préventives, dont 
l’objectif est de sensibiliser petits et grands à la préservation de l’environnement. Parti d’un constat simple : 
l’omniprésence de l’Homme sur le littoral, il était essentiel de vulgariser les informations scientifiques et techniques pour
rendre l’information accessible. 



Informer sur la création, l’évolution, les répercutions

Sensibiliser sur les risques, les bons gestes 

Rendre accessible des informations scientifiques

Créer un contenu ludique et informatif capable d’alerter sans perdre l’audience 



Informer le grand public sur les thématiques essentielles de notre littoral 

L’objectif était de créer une vidéo ludique et pédagogique, simple de compréhension, diffusant un 
message clair. 

Il était important d’expliquer comment était le littoral avant, comment il s’est construit, pourquoi il s’est 
dégradé, comment on l’observe et comment agir pour améliorer la situation. 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine œuvre au quotidien pour la préservation du littoral et de 
l’environnement. Il est donc primordial pour eux d’avoir des supports visuels pour faciliter la 
compréhension de tous et expliquer les actions mises en place. 



Nous sommes partis d’un constat simple, les actions de l’Homme ont un impact fort sur 
l’environnement et sur la dégradation du littoral. Il est donc important d’en prendre conscience et de 
mettre en place des actions de prévention et d’amélioration. 

La création de cette web-série répond à plusieurs problématiques :

Comment vulgariser des termes scientifiques ? Comment rendre le message accessible ? Comment ne 
pas tomber dans les stéréotypes de la vidéo de prévention ? Quel format choisir pour porter ce type de 
message ? 



Nous retrouvons dans la vidéo un personnage récurrent, il nous explique les différentes situations et 
donne différents conseils. 

Illustrer les propos à travers des schémas évolutifs vulgarisés.

Diffuser les contenus créés en fournissant directement les vidéos à l'ensemble des organismes proches 

et/ou partenaires pour une exploitation libre (Ministère de la transition écologique et solidaire, Région 

Nouvelle-Aquitaine, musée d'Aquitaine, département des landes et de Gironde, communes littorales 

diverses, offices de tourisme, écoles, médias partenaires, établissements privés pertinents...)



Comme expliqué précédemment la vidéo est réalisée sous forme de motion design, alternant entre 
illustrations détaillées et croquis avec une simple silhouette. 

Cette technique a permis d’incruster des schémas, textes et images. 

Sélectionner et traiter des thématiques méconnues et jugées complexes, en 2min. 

S'appuyer sur un univers graphique personnalisé et propre à l'Observatoire de la Côte Aquitaine.



Visionner les vidéos de la Web Série ici : https://labaf.io/WebSerieOCA

https://labaf.io/WebSerieOCA


L’observatoire et ses partenaires sont autonomes dans la gestion et le partage des épisodes de la web-

série. 

Diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux de l'Observatoire Côte Aquitaine, accompagnée d'un 

partage à l'ensemble des partenaires pour favoriser les relais. 

Diffusion à l’occasion d’événements de sensibilisation, auprès des publics scolaires/universitaires et dans 

le cadre d’exposition (Exposition Climat Océan, au Musée Maritime de La Rochelle). 

Relai dans la presse par Sud Ouest. 



Tout d’abord cette campagne traite d’un sujet qui nous touche tous, elle permet d’avoir un autre regard 
sur le littoral. 

Cette campagne permet de mieux comprendre des problématiques environnementales. Elle dispose 
aussi d’un coté géologique important avec les flash back et retours des années avant. 

Le style graphique a été créé sur-mesure pour ce projet. 

Une approche pédagogique soignée pour être compréhensible par un public très large.

Une préparation des films en collaboration avec des scientifiques experts de leur(s) domaine(s).



L'observatoire Côte Aquitaine s'est essentiellement concentré sur le partage direct des films à un 
ensemble d'acteurs privés et publics.

Au vu des retours très positifs sur le premier épisode, la web-série s’est développée et a été déclinée 
sur plusieurs thématiques. 

Cette campagne a permis de débloquer des situations conflictuelles entre élus ou d’éclairer des 
personnes qui étaient dans l’incompréhension, face à certaines prises de décisions politiques. 

Elle a aussi permis de susciter l’intérêt du grand public et des élus concernant l’évolution du littoral. 
Cette campagne a mis en lumière les risques liés aux phénomènes climatiques sur le littoral, tout en 
expliquant les bons gestes à adopter et les actions pertinentes à mettre en place. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Nous avons réalisé des supports pédagogiques en phase avec les enjeux de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, qui a 
pour but d’expliquer et de sensibiliser le grand public sur les phénomènes climatiques sur le littoral.  

L’ensemble des vidéos de la Web-Série intègrent du sous-titrage, ainsi qu’une voix off. 

Nous avons opté pour une Web-Série en motion design, plus adaptée à une approche pédagogique et qui permet de 
limiter notre impact environnemental et nos déplacements, à la différence d’une production impliquant du tournage sur 
tout le littoral Aquitain. Réutilisation des éléments graphiques d’un épisode à l’autre, pour avoir une cohérence tout au 
long de la web-série et pour favoriser la pérennité des vidéos. 
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille depuis plusieurs années avec La Boîte à Films, agence labelisée Lucie 26000. 



La Boîte à Films / L’Observatoire de la Côte Aquitaine  

Sensibilisation aux enjeux du littoral Aquitain.

Informer le grand public sur les thématiques essentielles de notre littoral et valoriser les actions de l’Observatoire. 

Création d’une Web Série de sensibilisation

Excellents retours des cibles et organismes relais, ce qui justifie la création de plusieurs épisodes au fil des années.
Partage de la vidéo Baïnes par Sud-Ouest, elle enregistre aujourd’hui 35 840 vues sur Youtube (sans sponsorisation).  


