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1. Contexte 

1.1. Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a été labellisé en mars 2012 pour 15 ans. Il est né 
de la volonté des collectivités locales de dynamiser les activités économiques du territoire en 
valorisant les patrimoines, tout en les préservant. 
 
Les Préalpes d’Azur sont riches et diversifiées. Les enjeux y sont considérables : 1/3 de la 
biodiversité française y est présente et toujours étroitement liée au maintien de l’activité pastorale 
; environ 2000 cavités et 140 km de galeries souterraines forment la partie accessible à l’homme 
de l’immense réseau souterrain, véritable château d’eau pour la côte d’Azur ; un patrimoine 
culturel extrêmement riche, notamment pour la forme architecturale médiévale groupée et 
perchée des villages. Les Préalpes d’Azur permettent aussi la pratique de tout un panel de sports 
de nature (randonnée, VTT, équitation, parapente, escalade, eau vive, spéléologie, via ferrata, 
ski…).  

L’action du PNR s’organise autour d’une charte qui résume le projet et les engagements 
communs du territoire, impliquant tous les acteurs l’ayant signée. Les actions et les enjeux 
thématiques définis dans ce document déterminent une démarche de développement local, 
respectueuse de l’environnement et des spécificités qui font la richesse du territoire. 

La mission du Parc sur le développement touristique des Préalpes d’Azur est guidée par l’enjeu 
de “Structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines intégrée à la politique de 
préservation”, c’est-à-dire trouver l’équilibre fragile entre valorisation, préservation et 
développement local. L’une des ambitions de la stratégie touristique Espace Valléen du Parc est 
de parvenir à une meilleure répartition des flux récréatifs sur le territoire et de prévenir les 
impacts générés par les différentes activités sur les milieux naturels et la qualité de vie 
locale. 
 
Cela passe notamment par la mise en place d’un dispositif de communication engageante. 
Celle-ci vise à impacter durablement les comportements des visiteurs en milieu naturel pour 
qu’ils soient le plus vertueux possible. 
 

1.2.  La campagne de communication engageante dans les Préalpes d’Azur 
 

La communication engageante 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. 

Le dispositif de communication engageante construit à l’échelle du Parc vise à accompagner les 
actions de préservation et de partage de l’espace sur les sites sensibles du Parc avec des 
messages positifs, audibles et innovants.  

https://www.parc-prealpesdazur.fr/projet/communication-engageante/


 

 

Le défi de la communication engageante est d’élaborer des actions et des messages positifs 
dans un contexte négatif de conflits variés. Pour cela, ce dispositif doit parler de tous, à tous et 
impliquer chaque participant comme un partenaire. Il s’organise autour de deux axes : 

● Le partage de l’espace qui est lié à la majorité des conflits d’usage 
● La préservation de l’environnement liée aux dégradations et atteintes à la biodiversité, 

aux habitants, aux patrimoines. 

Un ensemble de messages a été décliné sur différents thèmes avec les acteurs du territoire (cf. 
extrait de la base de données en annexe) : pastoralisme et chiens de protection, déchets, cueillette 
et biodiversité, circulation et stationnement, feux, camping, bivouac et pique-nique, rivières et 
baignade, sentiers et pistes, partage de l’espace. 

Ces messages constituent le cœur du dispositif et doivent nourrir : 
● L’approche des agents de sensibilisation ; 
● Les outils de communication engageante, dont les affiches objet de la présente mission ; 
● Les médias communicants sur les Préalpes d’Azur. 

Des premiers outils intégrant ces messages ont été réalisés et testés durant l’été 2020 : bulletins 
d’engagements, communiqués de presse, sensibilisation des Ambassadeurs du Parc. Quelques 
exemples : 

- Communiqué de presse  
- Formulaire d’engagement en ligne  

 

En 2021, le Parc souhaite déployer une véritable campagne de communication engageante. 
Deux objectifs sont fixés pour l’été 2021 : 

- Créer une identité graphique commune aux messages, outils et supports du dispositif afin 
d’avoir un impact plus important, notamment dans les médias, nous permettant ainsi de 
toucher un public plus large. La création du logo et l’identité graphique est en cours et 
devrait être finalisée fin avril pour permettre la déclinaison des outils envisagés.  

- Créer les premiers outils de sensibilisation de la campagne, dont les affiches, objet 
de la présente consultation.  

 

2. La commande 

2.1. Objet 
La commande porte sur la conception graphique des affiches de la campagne de communication 
engageante des Préalpes d’Azur. 

La conception graphique des affiches devra tenir compte de la Charte graphique et du logo de la 
campagne qui sera transmise en début de mission au prestataire.  

 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2020/06/Communiqu%C3%A9-de-presse-Prealpes-dAzur-tous-usagers-tous-responsable.pdf
https://www.parc-prealpesdazur.fr/actualite/des-citoyens-sengagent-aux-cotes-du-parc/


 

 

2.2. Les objectifs et cibles des affiches  

2.2.1. Les objectifs 
⁻ Outiller l’approche de sensibilisation des relais des messages de sensibilisation (cf. 

définition cibles relais plus bas) 
⁻ Inciter au changement de comportements des cibles finales de la campagne (cf. définition 

cibles finales plus bas). 
 
Dans la communication engageante, il est important que l’émetteur de la communication 
s’attache à susciter des émotions adaptées à la cible visée pour faciliter l’appropriation du 
message et faciliter la conduite du changement1.  
 
Les supports de communication devront s’adapter aux différents types de publics identifiés, c’est-
à-dire que selon les messages on proposera de viser préférentiellement une cible donnée en 
utilisant potentiellement des principes de conception différents ; ceci sera précisé dans le cadre 
d’un échange entre le prestataire et le maître d’ouvrage :  

- Pour un public peu sensibilisé voire indifférent aux thématiques environnementales, il 
faudra susciter l’envie de s’informer sans le braquer : sélectionner des images positives, 
mettre du contenu pédagogique… 

- Pour un public sensibilisé qui est prêt à agir dans son quotidien : la communication a tout 
intérêt à susciter chez ces individus un sentiment de pouvoir agir de façon efficace. Elle 
devra lui donner envie d’aller plus loin dans ses engagements et de lui donner les 
solutions pour s’engager.  

- Pour un public très réceptif aux questions environnementales et qui peut avoir une bonne 
expertise dans certaines de ces questions environnementales, la communication devra lui 
donner envie d’agir, d’accélérer le mouvement et de convaincre les autres.  

Le niveau d'engagement de ces deux derniers types de publics leur permet de recevoir des visuels 
qui peuvent susciter des émotions négatives (choquantes, alarmantes, dégoût…), mais cela doit 
être utilisé avec prudence. 
 

2.2.2. Les cibles 
⁻ Cibles finales de la campagne :  

o Visiteurs à la journée sur le Parc (excursionnistes) et particulièrement les 
« consommateurs » d’activités de pleine nature 

o Visiteurs en séjour sur le Parc (touristes) 
o Habitants du Parc  

⁻ Cibles relais de la campagne : 

 
1 Source bibliographique : BRELET, M., NOVEL A. S., OLAGNE, R., DUPRÉ, M., MARTIN, V., DERKENNE, C., 
CAZANAVE, C., MILLET, A. (2017).  
 



 

 

o Les Ambassadeurs du Parc : agents dédiés à la sensibilisation des publics sur le 
Parc. 

o Professionnels activités de pleine nature 
o Les acteurs institutionnels de la promotion du Parc (offices de tourisme, CRT, 

interco, Département) 
o Les acteurs privés communiquant sur le Parc (réseaux sociaux, médias locaux, 

guide d’activités, etc.) 
o Les commerces, hébergeurs, restaurateurs et autres acteurs économiques du 

Parc 
o Les organisateurs d’évènements dans le Parc (organisateurs de manifestations 

sportives notamment) 
 

Un des enjeux de cette campagne réside dans la réception du message par les cibles finales avant 
leur déplacement sur site, c’est à dire quand ils préparent leur sortie à la journée ou séjour. 

Les affiches seront diffusées auprès des cibles énoncées ci-dessus : 

- par voie d’affichage dans : 
o les communes-relais de la campagne (panneau d’information dans et hors 

villages, notamment sur les sites sensibles quand équipés de panneau),  
o les sites d’accueil de publics (stations, Parc naturel Départementaux, offices de 

tourisme, sites de visites, etc.) 
o les restaurants, gites, chambres d’hôtes, commerces, etc. 

- par voie numérique ;:  
o site internet, 
o réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

- lors d’évènements ou d’animations : 
o évènement de lancement de la campagne 
o Fête du Parc, etc. 

2.3. Contenu de la mission de création graphique des affiches 
 

Objectifs :  
- développer une attitude favorable des publics cibles pour favoriser et permettre le 

passage à l’action.  
- susciter le sentiment que nos actions individuelles ont un effet. Ou bien souvent, faire 

réaliser que le comportement de chacun peut paraître anodin, mais rapporté au nombre 
de personnes qui ont la même attitude, cela pose problème. 

 
Pour cela, les affiches devront :  

- Faire prendre conscience aux cibles (objectifs cognitifs)  
o de la richesse des Préalpes d’Azur, à la fois en termes de paysages, milieux 

naturels et patrimoines (enjeux de préservation des espaces)  



 

 

o de l’importance du pastoralisme dans les paysages, l’identité et l’économie locale 
du Parc (nature habitée, vivante – enjeux de partage des espaces) 

o des dégradations ou impacts négatifs sur cette richesse naturelle et qualité de vie 
locale lors de comportements non adaptés 

o Faire connaître les engagements du Parc et des structures relais de la campagne 
pour un développement plus durable du territoire.  

 
- Susciter l’intérêt et le désir d’agir, de changer d’habitudes (objectifs affectifs)  

o Lever les freins pour que le visiteur adopte une attitude favorable à l’égard du 
partage de l’espace et de la préservation de l’environnement/du respect de la flore 
/ la rivière 

 
- Permettre le passage à l’action (objectifs conatifs) 

o Faire connaître les bons comportements et gestes selon les thèmes de la 
campagne (partage de l’espace, rivière, biodiversité, pastoralisme, déchets, …) 

 
Le concept des nudges pourra être utilisé pour faire adhérer à la problématique que suggère le 
geste. Ainsi, pour exemple, à Saint-Cirq-Lapopie, ce message est affiché à l’entrée du village : 
“Dans le village, une personne sur 20 qui passe cueille une fleur dans les jardinières… 100 000 
personnes passent ici chaque année… " 

 
3 à 4 collections d’affiches thématiques sont envisagées : 

- 5 affiches espace partagé / réglementation 
- 4 affiches espace partagé / pastoralisme 
- 2 affiches espace partagé / déchets 
- 5 affiches préservation des milieux naturels  

 
Chaque affiche mettra en scène un ou plusieurs gestes. Il nous semble intéressant que chaque 
thématique ait une distinction graphique (code couleur par exemple). 
 
Chaque affiche se composera : 

- D’un visuel photo 
- D’une illustration ou élément graphique qui explicite le(s) geste(s) (cf. exemples en 

annexe) 
- Une phrase courte qui interpelle, questionne, appelle à l’action 
- Du logo de la campagne 
- D’une accroche traduisant le geste 
- Des logos des partenaires du projet 
- Un lien vers un site ressource 
- Le lien vers le site internet du Parc 

 
Pour chaque affiche, le prestataire devra : 



 

 

- Mettre en forme graphiquement l’affiche 
- Proposer le(s) visuel(s) traduisant le geste concerné : 

o Le Parc mettra à disposition du prestataire sa photothèque. Dans le cas où des 
photos supplémentaires seraient nécessaires, une prestation photographie sera 
envisagée pour compléter le besoin en images. 

o Illustrations/éléments graphiques qui seraient intégrés dans la photo pour mettre 
en scène le geste (piste graphique qui nous semble intéressante à creuser) 

- Rédiger l’accroche en fonction du geste : 
o Le ton de l’accroche devra être impliquant et direct (sans laisser place à 

l’interprétation) 
o Il sera toutefois possible de recourir aux nudges, c’est à dire utiliser des accroches 

relevant de la suggestion implicite, cette technique étant à doser selon les cibles. 
o L’accroche doit interpeller, susciter le questionnement des cibles finales. 

 
Collection d’affiches Espace partagé / réglementation 
La majorité des espaces sur lesquels nous pratiquons nos activités sont privés.  

- Affiche n°1 : Je tiens compte des autres, de leurs activités et j’adapte mes pratiques sur 
le terrain 

- Affiche n°2 : J’évite les stationnements dangereux pour les autres ou gênant l’accès aux 
secours 

- Affiche n°3 : Je respecte l’interdiction de fumer et de faire un feu de camp 
- Affiche n°4 : Je m’informe sur les réglementations locales de ma pratique, j’étudie mon 

itinéraire, la météo, j’emporte de l’eau et m’équipe de chaussures adaptées 
- Affiche n°5 : Je suis attentif aux panneaux signalant une battue en période de chasse 

 
Collection d’Affiches Espace partagé / pastoralisme 

- Affiche n°6 : J’emprunte un sentier balisé 
- Affiche n°7 : Je referme les clôtures après mon passage 
- Affiche n°8 : J’adopte les bons gestes face à un troupeau : Je suis attentif aux bruits qui 

m’indiquent la présence d’un troupeau : sonnailles, aboiements, je reste calme, je cherche 
le berger, je me signale à lui, je contourne le troupeau, je tiens mon chien en laisse 

- Affiche n°9 : J’adopte les bons gestes face à un chien de protection : je m’arrête, je reste 
calme, je laisse venir le chien à moi, je parle au chien. 

 
Collection d’affiche Espace partagé / déchets 

- Affiche n°10 : Je ramène tous mes déchets, même organiques (et papier toilette) à la 
maison 

- Affiche n°11 : Je tiens mon chien en laisse et je ramasse ses déjections 

 

Collection d’affiches Préservation des milieux naturels (Rivière, faune, flore) 



 

 

Les Préalpes d'Azur abritent plus de 2000 espèces végétales soit environ 1/3 de la flore française 
métropolitaine et une quarantaine d'espèces endémiques. Six sites Natura 2000 couvrent environ 
25% de sa superficie.  
Les Préalpes d'Azur abritent cinq espèces d'ongulés sauvages et chassables : le cerf, le chevreuil, 
le chamois, le mouflon et le sanglier. Cette faune sait se faire discrète, préservez sa tranquillité. 
 

- Affiche n°12 : A la rivière, j’évite de bouger les pierres pour faire des constructions 
- Affiche n°13 : J’évite de mettre de la musique et de faire du bruit 
- Affiche n°14 : Je limite ma cueillette aux espèces communes et comestibles et pour ma 

consommation personnelle et au maximum 20% du pied / Je remplace la cueillette par la 
prise de photographies 

- Affiche n°15 : J’évite d’installer une table et des chaises, mon impact est le plus faible 
possible 

- Affiche n°16 : j’évite de stationner sur la végétation 
 
Affiche hors-catégorie, transversale :  

- Affiche n°17 : Je m’engage à diffuser les bonnes pratiques auprès de mon entourage 
 
Des éléments de compréhension des gestes sont formulés dans ce questionnaire ; cela peut 
guider la conception des affiches.  
 
Certains gestes correspondent à plusieurs collections. On pourra s’interroger dans la première 
phase de la mission sur ce découpage, c’est-à-dire remettre en question le classement dans 
certaines catégories. La manière et la nécessité de distinguer les collections pourront également 
être questionnés. Il pourrait s’agir par exemple d’une distinction par cible. L’expertise du 
prestataire est attendue sur ce point. 
 

2.4. Livrables attendus 
 

Pour le 1er aller-retour : 

Le prestataire retenu devra présenter : 

- Une affiche contenant les éléments demandés, en justifiant les partis pris pour atteindre 
une des cibles mentionnées plus haut. 

- La liste des affiches avec pour chacune d’elle une proposition de cible (donc les principes 
qui lui seront appliqués) et de catégorie 

Cela permettra au Parc et au prestataire d’affiner le ton et l’esthétique voulus pour cette collection 
d’affiches. Une fois cette première affiche validée, le prestataire pourra décliner les autres affiches 
selon ce qui a été arrêté. 

Pour le 2ème aller-retour : 
Le prestataire devra fournir l’ensemble des affiches. 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/bulletin-dengagement/


 

 

Cet aller-retour permettra d’effectuer les corrections éventuelles avec le prestataire sur chaque 
affiche : ajuster le choix des photos, les accroches choisies, etc. 
 
Pour le livrable final, le prestataire remettra : 

- les fichiers sources des affiches pour une utilisation aussi bien en très petite qu’en très 
grande taille 

- chaque fichier dans sa version finale en .jpg, en .png et en .pdf 
- les BAT préparés pour impression  
- le prestataire cédera tous droits d’utilisation au Parc, ainsi qu’à ses partenaires. 

 

3. Calendrier prévisionnel 
 

- Date limite de réception des offres le 26 avril à 12h00 
- Choix du prestataire : le 26 avril après-midi 
- Rendez-vous téléphonique le 27 ou 28 avril  
- Premier aller-retour aux alentours du 7 mai 
- Second aller-retour aux alentours du 21 mai 
- Ensemble des travaux finalisés le 3 juin. 

 

En fonction des délais incompressibles liés à la réalisation du reportage photo, ces délais 
pourront être ajustés.  

 

4. Contenu du dossier à remettre 
Pour répondre à cet appel d’offre, merci d’envoyer à Cyrielle Mignot (cmignot@pnr-
prealpesdazur.fr) :  

- Un book comportant des exemples de réalisations pour des commandes analogues 
- Quelques lignes exprimant « l’ambiance/l’esprit graphique » des affiches selon la 

perception du prestataire 
- Un devis détaillé comprenant : 

o La création des affiches 
o Un volet optionnel détaillant :  

 le coût d’un reportage pour 15 photos en sus  
 le coût du pilotage de cette mission (internalisée ou sous traitée, afin de 

faciliter le passage de la commande et la validation des photos souhaitées) 
si le prestataire est en mesure de le proposer. Dans le cas contraire, une 
commande pourra être envisagée directement par le Parc auprès de ses 
contacts. 

- Un autre volet optionnel peut concerner la création d’illustrations qui viendraient s’ajouter 
sur la photo afin de compléter l’accroche sans pour autant surcharger l’affiche avec du 

mailto:cmignot@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:cmignot@pnr-prealpesdazur.fr


 

 

texte. Il nous semble que cette double lecture est intéressante (cf. campagne écogestes 
méditerranée en annexes).  
  

La prestation sera attribuée en fonction de la valeur technique de l’offre et des compétences 
proposées. 

 

Seront remis au prestataire en début de mission : 

- Charte graphique de la campagne 
- Le logo de la campagne 
- L’accès à la photothèque du Parc 
- L’accès à la base de données des illustrations du Parc 

 

5. ANNEXES  

1. Exemples d’affiches 

a. La campagne Ecogestes Méditerranée coordonnée par le CPIE des Iles de Lérins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

b. Campagne des réserves naturelles de France 

 

 

 
 

 
 



 

 

c. Autre exemple provenant d’un Parc national anglais  
 

     

   



 

 

2. Extrait de la base de données des gestes de la campagne pour illustrer les couples : 
attentes de comportements – messages. 

  
Sujet Ce qui est attendu du 

public 
Propositions de gestes/comportements 

Circulation, 
Parking 

Ne pas se garer en dehors 
des parkings 

J’évite les stationnements dangereux pour 
les autres ou gênant l’accès aux secours. 

Feux Tout feu est interdit à moins 
de 200m d’une forêt, 
champs, lande, maquis, 
garrigue 

Je respecte l’interdiction de fumer et de 
faire un feu de camp  

pique-nique 1 pause sans impact ni 
déchet 

 

J’évite d’installer une table et des chaises, 
mon impact est le plus faible possible 

Cueillette, 
biodiversité 

Aucun prélèvement 
d’espèces protégées 

 

Je cueille des espèces autorisées et sur des 
espaces autorisés pour ma consommation 
personnelle et au maximum 20% du pied. 

Sentier, pistes Ne pas sortir des sentiers 
balisés 

J’évite d’emprunter les drailles. 

 

Déchets Je viens avec un sac 
poubelle et je repars avec le 
sac poubelle plein chez moi 
où je peux faire le tri 
sélectif. 

Je ramène tous mes déchets même 
organiques (et papier toilette) à la maison. 

Pastoralisme et 
chiens de 
protection 

Aucun mauvais 
comportement : traverser le 
troupeau, agression des 
chiens, lancer de cailloux, 
coup de bâton sur les 
chiens de protection 

 

Face à un troupeau, j’adopte les bons 
comportements : je m’arrête, je reste 
calme, je cherche le berger, je me signale à 
lui, j’écoute les cloches et les aboiements, 
je contourne le troupeau, je descends de 
vélo, je tiens mon chien en laisse 

 

Partage de 
l’espace  

En VTT je ralentis à 
l’approche des randonneurs 

Je tiens compte des autres, de leurs 
activités et j’adapte mes pratiques sur le 
terrain 
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