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Une campagne écocitoyenne ….
Dans l’optique de sensibiliser les citoyens et les vacanciers à la cause environnementale, l’Office de
Tourisme de Fréjus a imaginé une nouvelle campagne écocitoyenne «#ChezNousC’estChezVous»
dès le 04 mai 2022. Cette campagne est la traduction d’une profonde volonté de s’engager en tant
qu’acteur et médiateur du bien-vivre « à la Fréjusienne».

Notre philosophie de vie
C’est à travers la pédagogie et l’intensification de la relation de confiance entre les différents
acteurs du territoire que l’Office de Tourisme vise à alerter et à sensibiliser ses publics.
Cette campagne se veut donc représentative des sujets de société environnementaux actuels qui
impactent toute la destination touristique et espère engendrer une dynamique d’évolution et de
partage. C’est une démarche respectueuse d’une ville engagée et d’une destination touristique de
qualité basée sur 4 grands thèmes, tous accompagnés de leurs slogans respectifs :
la conservation de l’eau : Ensemble voyons le monde eau’trement. La préservation de l’eau c’est
nous et vous !
la protection des forêts face aux incendies : Ensemble, c’est une histoire d’amour. La protection
des forêts c’est nous et vous !
le respect sonore : Ensemble, accordons nos violons. Le respect sonore c’est nous et vous !
la propreté et le tri : Ensemble, laissons une plus belle trace sur terre. Le respect de la propreté c’est
nous et vous.

L’Organisation de la campagne
La mise en place de cette grande campagne écocitoyenne se traduit par diverses actions de
communication. La première sera la mise en ligne de quatre posts vidéo éducatifs, tous les
mercredis sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme de Fréjus. Mais aussi, différents visuels
seront présents au dos de tous nos guides et catalogues disponibles à l’accueil de l’Office de
Tourisme de Fréjus. Enfin, des affiches seront installées en ville afin de sensibiliser un maximum de
personnes.
Cette campagne écocitoyenne a pour but de fédérer les fréjusiens et les visiteurs atour de la lutte
pour la conservation de notre territoire et du respect de tous, afin de défendre et d’ancrer, toujours
plus, la notion de bien-vivre à Fréjus.
Considérer son environnement, c’est considérer son prochain.
À Fréjus, l’être humain est au coeur de toute préoccupation.
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