
Pourquoi une campagne de 
« Communication engageante » ?

PNR des Préalpes d’Azur

Le projet « Mesures d’accueil, de gestion de fréquentation et sensibilisation sur les sites sensibles de l’Espace Valléen des Préalpes 
d’Azur » est financé avec le concours de l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de 
Développement Régional



Pourquoi ?

La communication engageante

Les constats :

- Fréquentation de nos espaces naturels qui ne fait qu’augmenter

- Conflits d’usages qui se multiplient (loisirs/pastoralisme, baignade, …)

- Equilibrer développement, qualité de vie locale, valorisation et préservation

- Communication exponentielle des réseaux sociaux

Enjeux :

- Agir positivement sur les comportements des usagers de milieux naturels

- Parler de tous, à tous et impliquer chaque participant comme un partenaire.

>> Le défi de la communication engageante est d’élaborer des actions et messages 
positifs dans un contexte très négatif de conflits variés. 

C’est un champ de recherche qui fait le lien entre la persuasion et l’engagement. Elle a pour but de faciliter le
passage des idées aux actes, et de susciter un changement non seulement d’opinions, mais aussi de comportement.



Objectifs :

Enrichir l’approche de sensibilisation du PNR, des animateurs de sites naturels, des
professionnels de sports de nature.

Agir sur les médias promouvant les Préalpes d’Azur pour une pratique de loisirs plus
responsable ;

Former les acteurs de la sensibilisation pour la diffusion des bonnes pratiques du
dispositif ; évaluer le dispositif et son impact.

Deux axes proposés pour guider le dispositif :

Le partage de l’espace qui est lié à la majorité des conflits d’usages. 

La préservation de l’environnement liées aux dégradations et atteintes à la 
biodiversité, aux habitats, au patrimoine

La communication engageante 

Késako ?



Passage à l’action

Sensibilisation 

Prévention 

Formation

60 médias recensés avec une 
occurrence PNR 

La communication engageante 

Collection de messages
(pastoralisme, rivière, usages,..)

Constats, attendus

Je....(engagement)

Accompagnement de l’action

Valorisation de l’engagement



Collection d’outils de communication

Collection d’affiches thématiques

Bulletins 
d’engagement

Guide pratique pros

Post réseaux sociaux

Communiqué de presse

Vidéo

Sensibilisation

Publications numériques

Marque publique 
d’engagement

Formulaire d’engagement en ligne

Formation



Pourquoi une campagne ?

D’une action de communication engageante à une 
campagne à l’échelle du territoire

Messages de 
communication 
engageante

Equipe PNR - Amb

Acteurs économiques

Accompagnateurs APN

Acteurs promotion des PA

Presse

Objectif 2021 : 
- Diffuser plus largement les messages
- Impliquer le collectif d’acteurs autour de la campagne

Acteurs pastoraux

Partenaires du PNR

Quel nom pour la campagne ?
Quelle identité graphique ?

Une campagne : fédératrice 
Identifiée – Récurrente –
Evolutive – Tournée vers l’action

Les acteurs relais des messages Cibles finales

Habitants

Pratiquants APN

Visiteurs à la 
journée

Visiteurs en séjour



Un nom pour la campagne

Grandes lignes du COPIL CE

Un nom de campagne qui :

✓ Soit Explicite, direct, ne laisse pas de place au doute dans l’interprétation

✓ Implique le collectif d’acteurs et la cible finale 

✓ Fasse sens avec les messages de partage et de préservation des espaces 

(campagne = chapeau des messages)

✓ Suscite l’intérêt et le désir d’agir

✓ Ton chaleureux

✓ Langue française

Un logo qui :

✓ Transmette les notions de collectif, action, humain, nature, écoute, présent, 

transmission

✓ S’inspire de l’identité graphique PNR « Une autre vie s’invente ici »


