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À travers une identité de marque aux symboles forts, Verywell met en lumière les 
valeurs portées par les acteurs fondateurs d’Écomode : une application mobile qui 
encourage et récompense les déplacements bas carbone sur la métropole 
toulousaine. Exit les codes moralisateurs, les éléments graphiques et de langages 
sont positifs et bienveillants. 

Cher jury, découvrez ici notre vidéo case : 
https://youtu.be/mLmZRvanPfk

https://youtu.be/mLmZRvanPfk


est une innovation toulousaine lauréate du programme 

Une mobilité plus durable pour la métropole toulousaine. 

Écomode est une application mobile, née d’une démarche partenariale 
entre plusieurs acteurs influents du territoire (Toulouse Métropole, Tisséo, 
Airbus, Sopra Streria), pour répondre aux enjeux environnementaux et de 
mobilité de la métropole toulousaine. Ce projet a été élu lauréat du 
programme COMMUTE, et est ainsi soutenu par l’État.

Plus concrètement, Écomode est une application mobile qui encourage et 
récompense les déplacements bas carbone.

L’agence Verywell a été consultée et retenue pour accompagner les 
acteurs porteurs du projet dans le processus de création de marque et 
de l’univers graphique de cette nouvelle application. 

Nous avons par la suite participer au déploiement et aux communication 
d’Ecomode :  de la construction de son plan d’actions sur 2 ans, en passant 
par l’élaboration de sa campagne de lancement et la création de tous les 
assets de communication.



Donner vie à la marque à 
travers des éléments 

graphiques et de langage, 
pour susciter l’adhésion de 

notre cible

Concevoir une identité 
différenciante, qui émerge 

dans le secteur ultra 
concurrentiel des applications 

Créer une personnalité connivente : 
Écomode doit se positionner 

comme le partenaire idéal pour 
faire de sa mobilité, une mobilité 

bienfaisante pour l’environnement   

NOTORIÉTÉ IMAGE SÉDUCTION

LES OBJECTIFS  VISÉS



LES CIBLES IDENTIFIÉES
En fonction de l’étape d’avancée du projet, Écomode s’est adressé à plusieurs cibles. 

=> Si Écomode s’est adressé dans un premier temps à une cible professionnelle, l’identité a été pensée avant tout 
comme étant  « consumer centric ». 

ETAPE 1 : B2B
• Les fournisseurs de récompenses pour étoffer au 

maximum l’offre 
• Les services de mobilité partenaire, des relais de 

communication
• Les grandes entreprises toulousaines & 

collectivités : qui vont jouer le rôle de relai 
auprès de leurs salariés. 

ETAPE2 : 
LE GRAND PUBLIC

Les citoyens, habitants des 
communes de Toulouse Métropole. 



Comment créer une marque forte, qui véhicule les 
engagements des partenaires, et qui émerge dans 

son environnement digital ?



LES AXES ET VALEURS À VEHICULER 

LA MOBILITÉ DOUCE 
Les mobilités douces 

sont au cœur du 
dispositif. Elles 

représentent de 
véritables 

alternatives aux 
problématiques 

environnementales

Nous nous sommes appuyés sur 3 piliers essentiels de l’application : 

L’ECOLOGIE POSITIVE
Ecomode s’inscrit dans une 

démarche positive et 
écologique. 

En favorisant les mobilités 
douces, on adopte un acte 
écologique, on prend soin 

de notre ville, et de la 
qualité de l’air.

LA COMMUNAUTÉ 
Nous voulons créer 

une véritable 
communauté 

Ecomode. Des Citoyens 
qui adoptent des 

réflexes de mobilité 
commun pour le bien 

de la ville. 



Un logo qui traduit deux symboles fort : la 
feuille pour illustrer le coté environnement 
mais également le principe de communauté 
qui se déploie.
Et le symbole de la mobilité, du transport avec 
un tracé et des points d’arrêts.



Des couleurs tranchées pour 
avoir un contraste fort, 

assumé et surtout répondre 
aux contraintes 
d’accessibilité.

Le sigle fort de notre identité 
traduit la rencontre du transport et 

de l’écologie : on voit sur cette 
forme de feuille, un trajet grâce à 

ce tracé et ces points d’arrêts.

Une police originale qui mêle à 
la fois des minuscules et 

majuscule, parfaitement lisible 
sur l’ensemble des supports.



Ecomode.fr

ecomode.fr




Ecomode.fr

FOCUS – CHARTE EDITORIALE

UNIVERSALISER ET CRÉDIBILISER 
L’application ECOMODE s’adresse à la population toulousaine, toutes tranches d’âges confondues. Pour inclure le plus grand nombre, 
mieux vaut rester neutre.
Þ Utilisation du vouvoiement. Le tutoiement peut être clivant, il peut témoigner d’un excès de familiarité.

DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ, ÊTRE ACCESSIBLE 
Pour développer la proximité et instaurer un climat de confiance nous utilisons d’un langage clair, convivial, amical.
Þ Des phrases courtes et directes, une syntaxe simple et un vocabulaire assez familier, l’intégration de jeux de mots et mots d’esprit, 

par petites touches.

ÊTRE DIDACTIQUE 
Ecomode doit impulser un changement de comportements. Il faut donc adopter une démarche à la fois humble et pédagogique : il faut 
donner des clés de lecture et vulgariser l’information.
ÞUtilisation d’infographies, de pictogrammes, de chiffres clés ou en proposant des équivalences pour traduire les données complexes et 

les bénéfices.

ÊTRE EMPATHIQUE ET ENCOURAGEANT 
Pour donner envie aux utilisateurs d’aller plus loin dans leur démarche, il faut faire valoir la simplicité des actions proposées, mais également 
féliciter, encourager, remercier.
Évidemment, nous encouragerons également à travers la valorisation des récompenses. 



C’est un travail de plusieurs mois qui a été mené, guidé par une méthode pédagogique mêlant stratégie, 
créativité et des étapes régulières de validation groupée. 



Cette identité de marque est remarquable de part les valeurs qu’elle véhicule. 
Au centre de tous les supports créés, se trouvent des éléments graphiques et de 
langage positifs, bienveillants et encourageants. 

Notre objectif n’est pas de pointer du doigts les mauvaises habitudes de transports, 
mais d’encourager au changement à travers des communications fortes, et des 
messages adressés directement à notre public cible. 



+ 5 000 
téléchargements 
de l’application. 

ENGAGEMENT

L’identité de la marque, ses codes graphiques et ses éléments de langage ont suscités une forte adhésion des 
acteurs partenaires ainsi que des élus de Toulouse Métropole. 
L’application a été très bien accueillie par le grand public.

143 tonnes de CO2 eq 
et + de 12K litres de 
carburants économisés.

IMPACT PARTENARIATS

• 10 entreprises partenaires 
toulousaines 

• 36 fournisseurs de récompenses 
• + de 80 offres disponibles dans 

la boutique. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Les éléments graphiques selectionnés véhiculent les engagements des entités porteuses de projets, qui œuvrent pour l’éco-
mobilité du territoire. L’application permet aux usagers d’améliorer leur qualité de vie au quotidien : moins de stress, de fatigue, 
plus de temps pour soit ainsi que l’amélioration de la qualité de l’air. Utiliser l’application, c’est faire partie d’une communauté 
qui s’engage pour son territoire.

Les polices utilisées ainsi que les couleurs de typo ont été sélectionnées avec une lisibilité et un contraste suffisant pour
faciliter la lecture de l’ensemble du grand public et répondre aux normes d’accessibilité. Nous avons également  mis en place 
une optimisation de tous les contenus pour être aux normes RGAA

L’ensemble des réunions ont été organisées en visio-conférence pour limiter les déplacements. Une partie des outils 
de prospection et de communications ont été digitalisés pour limités les impressions. Des couleurs plus claires ont été 
utilisées pour les supports d’impression et les aplats de couleurs sombres ont été évités. 
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CRÉER UNE MARQUE FORTE, QUI VÉHICULE LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES ET QUI SUSCITE L’ADHESION DES 
CITOYENS DE TOULOUSE METROPOLE. 

UNE TRÈS FORTE ADHESION À L’APPLICATION AVEC + 5000 UTILISATEURS, SEULEMENT QUELQUES MOIS APRÈS LE 
LANCEMENT.  

> UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE AVEC DES PARTIS-PRIS FORTS, QUI TRADUISENT GRAPHIQUEMENT LES ENGAGEMENTS DE 
LA MARQUE. 
> DES ÉLEMENTS DE LANGAGE INCLUSIFS ET ENCOURAGEANTS, POUR CRÉER UN REEL SENTIMENT DE COMMUNAUTÉ. 


