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contexte

C’est une action collective, au coeur d’une 
génération qui se fédère, qui est capable 
d’atteindre la terre entière, de rassem-
bler ses forces, qui demande des actions 
et non de simples mots. Une génération 
connectée qui utilise les réseaux sociaux, 
medium pourtant déshumanisant à des 
fins des plus humaines. 

On peut penser à des actions comme en 
Floride, un fervent Etat pro Gun Right, où 
un groupe de lycéen a réussi à faire pres-
sion sur le gouvernement de Floride pour 
avoir une législation sur la possession 
d’arme après une énième fusillade dans 
une école grâce aux réseaux sociaux.

Nous sommes dans une époque où le jour 
de dépassement arrive de plus en plus tôt, 
ce jour fatidique arrivait le 30 septembre en 
1998, 20 ans plus tard, ce jour arrive deux 
mois plus tôt : le 1er août 2018. La situation 
est d’autant plus alarmante en France où ce 
jour est arrivé le 5 mai en cette année. 

Si nous, nous avons besoin de la nature, 
elle n’a pas besoin de nous. 

Le rhinocéros indien, la mygale de gooty, 
le vautour indien, le dhole, le diable de 
mer méditerranée, la vipère de milos, l’ara 
à gorge bleu, la loutre de mer, l’iguane des 
petites Antilles, le panda roux, la mantelle 
dorée, le grand requin marteau, la baleine 
bleu, la grenouille corroborer.

Voici une liste non-exhaustive d’espèces 
animales en voie d’extinction dû à une des-
truction partielle (et pour certaines totale) 
de leur habitat naturel. 

« Dépendants 
du 

plastique, 
maintenant 

on se 
noit 

dedans »
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Tel des colibris, pour la nature nous ne pouvons mener une grande action de 
la part d’un seul acteur. Tout le monde est acteur. Tout le monde doit porter sa 
pierre à l’édifice pour préserver notre nature. 



Pourquoi disparaissent-elles ? Consommation excessive ? Mauvaises habitudes écologiques ?

Le monde est au courant que l’on consomme trop. 

Nous aurions besoin de 3x les ressources produites par la Terre sur une année 
pour combler les besoins du mode de vie français.

5.2 Terre pour soutenir le rythme de vie australien,

5 Terre pour soutenir le mode de vie états-unien, 

3.4 Terre pour soutenir le mode de vie coréen, 

3.2 Terre pour soutenir le mode de vie allemand,  

1 . 7  T e r r e  p o u r  s o u t e n i r  l e  m o d e  d e  v i e 
d e  l a  p l a n è t e  e n t i è r e .

Le problème soulevé par ces chiffres est 
le mode de consommation, trop gour-
mand, mais l’éthique de consommation 
est décidée par des grands groupes. Tant 
que la conjoncture économique repose 
sur une recherche de profit et que l’ob-
session reste le capital et non la nature, 
nous ne pouvons rien faire. 

Nous, colibris, possesseurs de moyens de 
communication de masse, permettant de 
toujours être connectés, de se coordon-
ner, c’est à nous d’agir. 

Notre génération a grandi avec la guerre 
des ressources en Irak en 2001, avec le 
11 septembre de la même année, avec la 
crise sociale des banlieues en 2007, avec 
la crise économique de 2008, la crise mi-
gratoire en 2015, la montée foudroyante 
du populisme depuis 2016, avec un ques-
tionnement des puissances, des institu-
tions et du monde comme il l’est actuelle-
ment, ainsi que bien d’autres évènements 
marquants qui ont forgés la personnalité 
de notre génération. 

« L’arrivée 
des millen-

nials va 
obliger 

99% des 
entreprises 

à se 
réinventer »
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Le rebranding complet, que vous venez d’annoncer, consolide votre position de leader 
dans la création de contenu de qualité. En effet, il va permettre de creuser en profon-
deur et avec de nouvelles perspectives des sujets qualitatifs qui nous inspire.

Votre nouveau slogan “voir plus loin” (further) traduit votre philosophie et votre es-
prit. C’est le point de ralliement de vos employés, photographes, explorateurs etc. et 
également une promesse pour vos filiales, annonceurs, distributeurs, etc.

Votre identité visuelle sophistiquée, contemporaine et cinématographique, est 
ancrée dans le monde entier et ne cesse de s’implanter encore plus dans les es-
prits.  Vos chaines sont disponibles dans 171 pays.

La passion, l’excellence, l’authenticité et la transmission, sont des valeurs que nous partageons.

National Geographic Society

Votre dernière campagne in-
titulé « Planète ou Plastique ? » 
vise à prendre conscience 
que le plastique que l’on jette 
détériore la planète. Que ce 
soit dans les fonds marins 
ou sur Terre, le plastique est 
nocif pour la santé végétale, 
animale mais également hu-
maine. La Terre suffoque 
sous le plastique. Ce sont des 
actions informatives pour ou-
vrir les yeux au monde entier. 
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Exemples de la campagne « Planète ou Plas-
tique ? » de National Geographic en 2018

Nous sommes une génération qui sait que nous avons du travail, que rien n’est 
acquis et que rien ne peut durer indéfiniment. Ce n’est pas négativiste de voir ça 
sous cet angle, cela permet de nous projeter un futur meilleur, de nous motiver et 
de changer définitivement les choses pour offrir un monde meilleur, plus stable et 
radieux à nos enfants, nos petits enfants, …

Les germes, les vers, les abeilles, les arbres peuvent vivre sans nous. Nous ne pouvons 
vivre sans eux. Nous avons besoin d’eux, ils n’ont pas besoin de nous.

Belle leçon d’humilité de la part de Paul Watson (2016) qui nous apprend 
qu’il faut prendre soin de notre nature.



cible
La cible est concentrée sur l’hexagone. Elle est composée de lecteurs en 
quête de découverte, qui se tiennent informés. Ce sont des actifs qui ont soif 
de découverte, d’exploration, et de photos.
C’est pourquoi on ciblera les femmes et les hommes 20-55 ans appartenant à 
une classe moyenne et aisée. Ces jeunes urbains sont adeptes d’une consom-
mation qualitative. Ils veulent l’excellence, et sont des passionnés. 

Concernant le coeur de cible, on ciblera les hommes et les femmes de 18-25 
ans. Ce sont des jeunes qui s’informent à travers la presse écrite mais aussi sur 
internet notamment les réseaux sociaux. 
Ce sont eux, les moteurs de la société. Ce sont eux qui peuvent influencer les plus 
jeunes pour un meilleur avenir. Ils possèdent des fortes valeurs telles que la soli-
darité, la passion ou la curiosité par exemple.  

D’après Greenpeace, le plastique est à l’origine de la disparition de pas moins d’1.5 
million d’oiseaux et 100 000 mammifères marins. La fabrication du plastique est peu 
écologique et extrêmement nocif pour la santé animale, humaine et environnemen-
tale. C’est pourquoi nous avons voulu répondre à votre demande en imaginant une 
campagne 360 répondant à votre demande.

Ce trompe-l’œil du pho-
tographe Jorge Gambo,  
qui a fait la couverture 
de National Geographic, 
illustre le désastre envi-
ronnemental d’une autre 
perspective. Le but n’est 
pas de choquer mais 
d’imager la gravité de ce 
que l’homme inflige à 
l’environnement : 8  mil-
lions de tonnes de plas-
tique déversé dans nos 
océans chaque année.
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Illustration du trompe-l’œil de Jorge 
Gambo pour la couverture de Natio-
nal Geographic (Juin 2018)



positionnement
Nous vous proposons un positionnement informatif à propos du message que vous voulez 
véhiculer, portant sur l’affect. Nous voulons créer un parallèle entre l’Homme et l’animal, 
que l’Homme se considère comme mammifère, animal social, et qu’ils se sentent aussi 
concernés par l’extinction animale qu’une extinction humaine future.

Instaurer une causalité entre la crise environnementale et la crise humanitaire. 
En d’autres mots, que les crises que nous rencontrons de nos jours soient d’au-
tant plus frappantes, jour de dépassement, stress hydrique, disparition des es-
pèces et trouble de l’écosystème entre autres.
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insight
J’aimerais que le grand nombre soit plus conscients des problématiques environne-
mentales car l’Homme fait lui aussi parti à part entière de l’écosystème mais il ne 
se sent pas vraiment concerné parce que les solutions proposées ne donnent pas 
une finalité claire dans leur vie quotidienne.

big idea
Une vie achromatope. L’extinction des espèces va amener à la disparition des 
couleurs, une vie triste en noir et blanc.

concept créatif
L’idée est de montrer que nous avons une vie colorée et que toutes les actions que 
peuvent/doivent faire les gens ne sont absolument pas vouées à rien.

Nous allons montrer des photos concrètes d’actions par rapport aux changement pos-
sible d’habitudes et qui sont déjà mise en place et pas forcément connues du grand 
public tout en faisant le lien avec des couleurs que nous connaissons.

« Les couleurs subsistent si elles sont employées ainsi. »

Il s’agira d’être informatif, de manière simple car tout le monde n’est pas informé pareil 
(ou n’a pas eu la même éducation ce qui donne des différence de jugement et de pensée 
par rapport à ce problème) donc de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité.

Le futur présagé n’est pas si catastrophique, si on agit pas ça va l’être donc il 
s’agit de montrer des solutions claires et faisables dans le but de prouver que 
nous sommes tous acteurs éco-responsable.



tonalité
promesse

justification

ton du message

Un avenir plus radieux grâce à des actions collectives.

preuve
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National Geographic est un média de terrain qui propose des reportages et des articles 
de qualité notamment sur la protection des espèces menacées. En effet, le magazine a 
remporté le prix d’excellence de l’American Society of Magazine Editors et le prix du meil-
leur magazine au Pictures Of The Year International. À l’échelle de la France, le magazine 
a remporté le prix France Rails dans la catégorie « tourisme » en 2003 et 2005 et le prix 
SMPI en 2007 dans la catégorie « Voyages et découvertes » 

Le jury s’accorde pour dire que National Geographic est « Le plus beau, celui qui fait rêver. 
Des angles originaux, des sujets qui intriguent, une image superbe, toujours innovante, 
qui amène à la lecture de papiers particulièrement riches et denses. Le magazine de dé-
couverte et de connaissance par excellence. » 

Il s’agira d’être informatif, de manière simple car tout le monde n’est pas informé 
de la même manière ou n’a pas la même sensibilité au problème donc de mettre 
tout le monde sur le même pied d’égalité.

National Geographic informe l’ensemble des citoyens sur des sujets d’actualités impor-
tants comme l’environnement. Comme des colibris, l’apport de National Geographic sur 
la conscience collective contribuent au mouvement de la protection environnementale. 
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stratégie des moyens
print
Nous vous proposons une série d’affiches print en collaboration avec Pantone et son 
cadre iconique pour jouer avec les couleurs propre à l’animal. Ils ont pour but d’infor-
mer sur la disparition de certaines espèces. L’accroche du print est : « Ne laissez pas 
cette couleur disparaître ». 
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media
Nous avons pensé à créer une plateforme en ligne permettant pour chaque habitant d’une 
zone géographique de voir quelles actions citoyennes sont menées afin de préserver l'en-
vironnement. Sous la forme d’une roue chromatique interactive, l’internaute choisit une 
couleur et une liste d’actions faites ou à venir apparaît, toujours sur le ton d’un challenge, 
impliquant le consommateur comme un consomm’acteur

Pour réaliser notre spot nous avons décider d’utiliser ce cercle chromatique où chaque 
couleur correspond à une action comme par exemple le tri sélectif, la green walk, les 
transports doux tels que le vélo ou les transports en commun, privilégier les produits en 
vracs, favoriser le commerce local, nettoyer les plages etc.

La caméra est zoomée sur une des couleurs puis dézoomée pour faire apparaître 
l’action et cela pour chaque couleur.

spot

sociaL media
Nous allons diffuser sur Instagram et Facebook, des extraits du spot où la cou-
leur et l’action correspondante invite l’internaute à se diriger vers la plateforme 
afin de regarder le spot en entier et être redirigé vers la roue chromatique.

Jaune : actions faites/à mettre en place quand on 
va à la plage, en hiver ou en été, dans toutes ré-
gions littorales du pays.

Vert : actions faites/à mettre en place dans les 
forêts, parc et tout lieu où il y a de la verdure, à 
la campagne ou en ville.

Rouge : actions faites/à mettre en place en pé-
riode de chaleur, quand on a vite tendance à pi-
que-niquer et laisser trainer ses déchets. 

Blanc : actions faites/à mettre en place en hiver, 
quand il neige et qu’il fait froid par rapport à la 
consommation énergétique.

Bleu ciel : actions faites/à mettre en place par rapport à l’eau douce et les consommations des 
ménages en eau (douches plus courtes, économiseurs d’eau, récupérateurs d’eau de pluie, ...).

Bleu marine : les actions faites/à faire par rapport à sa consommation en plastique et en 
matières non-recyclable en montrant l’impact sur les hautes mers.
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L’idée est de surprendre le public à un moment où il ne s’y attend pas pour marquer les 
esprits. Faire du street marketing le soir, lorsque la nuit tombe et que le monde de la nuit 
fait son apparition, est impactant car cela montre que les questions autour de l’environ-
nement sont constamment présentes, d’où le choix du soir, au sorti de la « vie active ».

La bannière « Rentre dans notre monde » fera la séparation entre la rue grise et maussade 
et  la rue où seront projetés des vidéos de nature en mouvement (vents contre des feuilles, 
etc. ) de la nature grâce à des retroprojecteurs projetant à 90° et des haut-parleurs pour 
reproduire le son tranquille et doux de la nature, rappelant la douceur et la nécessité de 
cette dernière. Un lieu de paix et de joie en somme. En voyant les couleurs projetées sur 
les murs, les gens auront une autre image de l’environnement. 

Le public sera totalement immergé dans cette découverte que propose National 
Géographic où la lumière et le son ne font qu’un. Certaines rues de Paris, Lyon, 
Marseille et Bordeaux seront décorés de projection murale, de chaque côté de la 
rue, où figurent des éléments naturels en mouvement. `

On touche des personnes qui s’intéresse ou non à l’environnement mais qui prennent 
conscience que c’est réel, que ça a besoin d’être montré à n’importe quel moment. Sur 
chaque côté de la rue, à ses deux extrémités sera affiché un descriptif sur l’écosystème 
projeté et les différentes espèces de ces écosystèmes menacées listées de manière in-
formative pour expliquer qu’ils sont indispensables à notre bon fonctionnenment. 

En bas du descriptif figura une invitation à se rendre sur le site National Geographic pour 
participer aux actions environnementales répertorié dans la roue chromatique.

street marKeting

Exemple d’une rue illuminée par les moyens mît en place.
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Exemple d’un panneau qui figurera dans les rues ciblées par la campagne de street marketing


