
PRIX DE L'IDENTITÉ VISUELLE

COM-ENT D'ARGENT

L’eau courante est une ressource précieuse, et s’en
préoccuper est essentiel. Afin de sensibiliser et d’informer
les abonnés Veolia Ile De 
France lance tout un dispositif de relation avec les
franciliens en co-branding avec le Syndicat des Eaux d’Ile
de France :
 • Pour développer une relation servicielle visible avec les
franciliens
 • Pour informer sur la qualité et la provenance de son eau,
et les sensibiliser à la bonne préservation de cette 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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ressource en développant un usage économe,
responsable et attentif. 
• Pour démontrer l’engagement de VEDIF auprès des
collectivités

Un dispositif qui s’articule autour de 3 outils digitaux: une
application mobile, un site digital consommateur et un
assistant vocal pour sensibiliser et accompagner les
consommateurs à mieux maîtriser leur gestion de l'eau. 



Une identité forte qui s'est déployés sur l'ensemble du dispositif de
communication de Mon & Moi et a permis de porter une nouvelle relation
entre Veolia île de France et les Francilien.

• Le cœur de cible : les Franciliens dans une logique de sensibilisation et
d’appropriation.
 • Les relais d’influence locaux : collectivités territoriales, écosystème
éducatif et médical. 
• Le SEDIF : positionner VEDIF comme un acteur innovant qui s’engage
auprès de l’ensemble des collectivités membres du Syndicat des Eaux d’Ile
de France.
 • Les collaborateurs : ils sont les premiers ambassadeurs du dispositif.
 • Les relais d’opinion : journalistes, influenceurs, blogueurs. 
Le challenge : Comment créer de l’implication sur un sujet de l’eau
courante qui peut apparaître rébarbatif et peu prioritaire pour les
consommateurs 

POUR QUI ?

La création d’une marque relationnelle: Mon Eau & Moi Une identité
pétillante : Pour stimuler l’implication, l’univers choisi est frais, joyeux,
proche de ses audiences. Une inscription dans le quotidien : Pour favoriser
le dialogue, et responsabiliser les cibles, les éléments graphiques mettent
les abonnés au centre de l’action et représentent des scènes de la vie
quotidienne. Un symbole fort : L’onde, représentant l’eau qui s’écoule, est
un marqueur graphique présent dans l’ensemble du territoire. Les cercles
viennent se joindre à l’onde Ils représentent dialogue et protection. 
Mon eau & Moi possède un territoire fluide et organique.

QUELS RÉSULTATS ?

COMMENT ?
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