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Le 09 mai 2022, Ecomode voit le jour. Une application mobile qui encourage et 
récompense les déplacements bas carbone sur la métropole toulousaine. 
De la création de l’identité de marque en passant par l’élaboration du plan d’actions 
jusqu’au lancement Grand Public par le biais d’une campagne 360, Verywell a imaginé 
et conçu toute la communication d’Ecomode. 

Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en vidéo pour vous permettre de voir de 
manière synthétique le travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.

RDV sur: https://youtu.be/mLmZRvanPfk

https://youtu.be/mLmZRvanPfk


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’application Écomode est disponible sur les plateformes de téléchargement 
depuis le 09 mai 2022.

Nous avons eu l’opportunité d’accompagner les partenaires du programme 
dès la genèse du projet : de la création de l’identité de la marque, à 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.



LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE



LA CIBLES À CONSIDÉRER



Comment faire connaitre Ecomode
et inciter à son téléchargement alors 
que l’application est inconnue et que 

l’éco-mobilité reste un usage 
parfois contraignant?



En amont la conception et création de la campagne, nous avons accompagné Ecomode sur 
l’élaboration et la mise en place de son plan d’actions sur 2 ans. En voici un petit aperçu : 

CRÉATION DE 
LA MARQUE 

CRÉATION DES 
OUTILS DE 

PROSPECTION

RECRUTER DES 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

LANCEMENT 
GRAND PUBLIC

1 2 3 4

Logo, univers 
graphique, 
charte éditoriale 

Site web 
+ ligne 
éditoriale 
SOME 

Site web 
B2B

Plaquette

Kit Com

Page entreprise

Outils de 
prospection

Création et animation 
des Réseaux sociaux 

Conception, réalisation 
et diffusion d’une 
campagne 360°
A découvrir juste 
après !



LA CAMPAGNE DE LANCEMENT 

PARTI-PRIS #1
Casser les codes, pour 
s’assurer d’émerger et 
d’être vu.
Exit les codes des 
campagnes 
environnementales 
institutionnelles loin des 
vrais préoccupations 
quotidiennes.

PARTI-PRIS #2
Créer la préférence Ecomode, 
en valorisant le vrai point de 
différenciation de 
l’application: les 
récompenses.
Une différence d’autant plus 
forte qu’elle représente un 
bénéfice direct pour l’usager.

PARTI-PRIS #3
Soigner la relation avec les 
usagers et travailler des 
contenus qui favorisent la
conversation, l’interaction 
et suscitent l’intérêt des 
utilisateurs.



Une campagne 100% typo, mettant le message au coeur du 
visuel.

Un traité épuré, laissant la part belle au message, et jouant 
sur les couleurs principales d’Ecomode, ancrant ainsi le 
nouveau territoire de marque. 

Un call to action renvoyant vers les stores pour télécharger 
l’application 

LE CONCEPT
Tirons un trait sur le passé. Adoptons l’éco-mobilité
Avec Ecomode, les temps changent, prendre sa voiture pour se déplacer fait 
partie du passé. 

Ici, nous reprenons des expressions populaires en lien avec la 
mobilité, mais que nous détournons pour intégrer pleinement la 
mobilité douce. Ainsi nous présentons ces nouveaux usages comme 
des réflexes à adopter. 



http://ecomode.fr/

http://ecomode.fr/


UNE DIFFUSION DE GRANDE AMPLEUR POUR COUVRIR 
TOUTE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE



AFFICHAGE
> Affichage Decaux 
> DOOH
> Porte Palière
> Velov’



ANNONCE PRESSE DIGITAL



Nous avons souhaité casser les codes des campagnes environnementales 
institutionnelles, pour émerger et interpeller notre public cible de manière 
sympathique et directe, sans être moralisateur.

Exit les vieilles habitudes de mobilité, le projet Ecomode encourage et 
récompense ceux qui œuvrent pour le vivre ensemble de la Métropole 
Toulousaine. 



BILAN CHIFFRÉ

+ 10 000 
téléchargements 
de l’application. 

ENGAGEMENT

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. 



BILAN CHIFFRÉ

AFFICHAGE
Clear channel - metro Toulouse
• 18 stations - 91 écrans
149 722 spots diffusés
• 12 portes palières
Station B Jean Jaurès

MEP - Réseau Airbus Impact

MEDIAGARE –Gare de Toulouse
• 13 écrans
56 585 spots diffusés spots diffusés

DIGITAL
ACTU.FR Toulouse
Ddm.fr
• Touleco.fr/Toulemploi
• Newsletter & Site
• Appli Pack Météo et appli mobile
• leboncoin.fr
• Facebook + Instagram

—> 5 523 747 impressions totales

PRESSE
6 parutions

http://leboncoin.fr/


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Les messages de notre campagne véhiculent les engagements des entités porteuses de projets, qui œuvrent pour l’éco-mobilité
du territoire. Les moyens de transports mis en avant sont doux et permettent 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.

L’ensemble des réunions ont été organisées en visio-conférence pour limiter les déplacements. L’impact carbone de la 
conception globale de ce projet a été mesuré et compensé grâce à un partenariat avec GreenLy. 

Les polices utilisées sur les visuels 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. Les normes RGAA ont été respéctées sur tout le déploiement 
digital. 



VERYWELL / ASSOCIATION ECOMODE

LANCEMENT APPLICATION ECOMODE

NOUS AVONS CHOISI DE NOUS ADRESSER DE MANIÈRE DIFFÉRENCIANTE AUX USAGERS TOULOUSAINS, SANS ETRE 
MORALISATEURS MAIS EN METTANT EN AVANT LES REELS BÉNÉFICES DE L’APPLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES 
UTILISATEURS. 

EN QUELQUES MOIS, L’APPLICATION A EU UN REEL IMPACT POSITIF SUR LA METROPOLE AVEC PLUS DE 143 TONNES DE 
CO2 ECONOMISÉES. 

POUSSER AU TÉLÉCHARGEMENT DE LA NOUVELLE APPLICATION ÉCOMODE. 


