
Cet été, le cœur sera notre emblème, partout sur le territoire. :
collectivités, commerces, hôtels, restaurants, lieux de loisirs,
nous vous proposons d’utiliser ce signe de bienvenue.

Une campagne estivale rassurante 
pour le territoire



Une campagne estivale rassurante 
pour le territoire

Rassembler tous les acteurs du territoire, collectivités,
entreprises privées, associations, lieux de loisirs….autour d’un
symbole, d’un message et d’actions partager : c’est l’enjeu de la
campagne territoriale que vous propose inDeauville.

Sa création poursuit plusieurs objectifs : rassurer en montrant la
cohésion et une volonté forte d’agir de façon responsable sur
notre territoire ; souhaiter la bienvenue avec chaleur et
remercier. Le message s’adresse à tous : touristes, habitants,
résidents secondaires.

Nous avons aussi saisi l’opportunité de cette campagne pour
aller plus loin et partager des valeurs qui guident le
développement du territoire : préserver les liens sociaux,
respecter notre environnement, soutenir nos entreprises locales…
c’est l’objet de la charte qui accompagne le cœur.

En adhérent à cette campagne, nous apportons collectivement
une réponse à la crise que nous venons de traverser et montrons
notre détermination à construire un monde plus doux.

Nous espérons que vous serez nombreux à porter ce cœur sur
vos vitrines, dans vos établissements, sur vos voitures…



Comment ça marche ?
Le cœur renvoie sur une charte : accessible sur le web.

La charte est organisée en trois parties.

Elle se décline ensuite sur différents supports : stickers vitrine 
pour les commerces, cartes rigides à déposer dans une 
chambre d’hôtel ou sur un comptoir, affiche…







Une diffusion partout où c’est possible

Dans les hôtels, restaurants, sur les vitrines des 
commerçants, dans les lieux de loisirs, … partout où 
c’est possible, chacun d’entre nous peut rappeler 
qu’elle existe et renforcer la cohérence du 
message : nous sommes tous prêts à travailler en 
toute sécurité.











La web-série 
« Ca se passe comment chez vous ? » 

Montrer que le territoire est reparti 

Principe : des vidéos très courtes (30 secondes) des socio-pro qui 
répondent à cette question. 
Diffusion réseaux sociaux.
Nous inciterons nos socio-professionnels à partager sur leurs 
propres réseaux. 

Déjà plusieurs épisodes réalisés à voir sur le site www.indeauville.fr


