DOSSIER DE PRÉSENTATION

Pour une communication
environnementale optimisee a Mayotte
et pour Mayotte

COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE MAYOTTE

Contexte
D’une superficie globale de 374 km2 et dotée d’un vaste lagon
classé comme l’un des plus grands lagons fermés du monde,
Mayotte abrite une diversité d’espèces naturelles rares et
uniques au monde dont certaines sont malheureusement
menacées. En cause, le résultat de comportements humains
inadaptés, non respectueux des milieux environnants :
déforestation, pollution des eaux douces, pratiques agricoles,
braconnage, augmentation de la production de déchets.
Un changement de comportement de l’homme envers la
nature devient urgent pour Mayotte.
De nombreux acteurs ont pris conscience de cette urgence
environnementale et se mobilisent pour y remédier.
Cependant, force est de constater qu’une coordination entre
ces acteurs fait défaut ainsi qu’une adaptation adéquate

des messages et des supports au contexte local. Ce constat
a donc mis en lumière l’impérieuse nécessité d’adopter
une démarche collective fédérant l’ensemble des acteurs
environnementaux afin de réfléchir à une « Stratégie de
communication environnementale optimisée à Mayotte
et pour Mayotte », une stratégie commune et globale afin
d’augmenter l’impact des actions.
Elaborée dans le cadre du 10ème FED, et du projet « Gestion
durable du patrimoine marin de Mayotte et des îles éparses »,
la « Stratégie de communication environnementale optimisée
à Mayotte et pour Mayotte » est en cohérence avec la stratégie
biodiversité pour le développement durable de Mayotte 20132020 élaborée par l’UICN en concertation avec la DEAL et
s’inscrit sur le moyen terme, soit sur 5 ans.
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Une strategie construite
pour et par les acteurs
environnementaux du
territoire
Dans cette perspective, une série d’entretiens et d’ateliers
de communication avec les principaux acteurs locaux a été
organisée courant mai 2017.

Cet atelier a permis de souligner l’impératif de travailler en
lien avec les réseaux mahorais existants -notamment le
réseau EEDD porté par MNE- et de s’inscrire dans le cadre de
l’animation de la Stratégie biodiversité mahoraise portée par
l’UICN afin d’éviter toute redondance et tout chevauchement
dans les actions, l’objectif étant d’accroître l’efficacité de
cette initiative et de solidifier plus encore les liens entre les
acteurs en présence.
Pour rappel, les organisations suivantes étaient représentées
lors de l’atelier de mai 2017 : DEAL, Conseil Départemental,
PNMM, MNE, FMAE, Naturalistes, MIP, Ademe, UICN et le
Sénat. Les mêmes organisations ont été conviées à une
autre réunion de suivi pour confirmer et compléter certains
points-clefs de la stratégie de communication.

Un premier atelier avait permis de définir les fondamentaux
d’une stratégie de communication à 3-5 ans s’appuyant
fortement sur le réseau d’acteurs déjà engagés sur l’île. Une
première version de la stratégie de communication a été
élaborée avec MNE et a fait l’objet de discussions avec les
partenaires lors d’un second atelier organisé à l’AFD en juillet
2017.

Ce document présente ainsi la stratégie de communication
élaborée en concertation avec ces acteurs qui devient ainsi
une feuille de route commune et constitue un document de
référence pour solliciter des fonds supplémentaires de la
part de bailleurs autres que l’AFD et assurer le financement
de l’ensemble des actions et des supports proposés dans
cette stratégie.
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Les fondamentaux
de la communication
Compte tenu des enjeux à Mayotte, il est crucial que cette
stratégie s’inscrive dans la durée. Elle couvre ainsi la période
de septembre 2017 à août 2022. Dans cette perspective de
vision à moyen terme, des fondamentaux ont été définis et
permettront de bâtir des plans de communication annuels
cohérents.
But ultime de la communication
Rendre la population actrice de la protection de son
environnement.
Objectifs de la communication
1. Faire comprendre les bénéfices et les intérêts individuels
ET collectifs à protéger l’environnement de Mayotte;
2. Faire en sorte que la population mahoraise dans son
ensemble, et les différentes audiences cibles identifiées,

soient fières de contribuer à la protection de leur patrimoine
naturel et de leur environnement;
3. Mobiliser concrètement la population mahoraise pour que
le plus grand nombre agisse individuellement mais aussi
collectivement pour la protection de l’environnement de
Mayotte.
Audiences prioritaires
• Le grand public : 256 500 habitants incluant les ESI
•L
 es scolaires : 95 000 élèves concernés à la rentrée 2017 (de
la maternelle à l’université), les personnels d’établissements
et du vice-rectorat, mais aussi le personnel des mairies
concerné en tant que relais
•L
 e secteur privé : près de 5 000 entreprises enregistrées à
Mayotte (registre FIBEN), dont 4 800 actives; 96% de TPE;
seuls quelques grands groupes avec une politique RSE
Les décideurs politiques : 473 personnes, élus du
•
Conseil Départemental, maires, conseillers municipaux,
parlementaires, sénateurs et député européen
(Chiffres INSEE 2017) -https://www.insee.fr/fr/statistiques/3284395#documentation)
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Des activites de
communication
associees a chaque
audience
Grand public
• Identité visuelle/ Concept de campagne globale
• Présence sur évts locaux
• Campagne de communication ciblée
• Partenariat médias
• Formation des partenaires aux arguments
• Action de grande mobilisation eco-citoyenne annuelle
• Enquête/suivi terrain pour connaître l’impact de la
campagne
• Partenariat avec institut de sondage

Scolaires
• Sensibilisation / intervention en classe
• Activités périscolaires/ Associations (scouts…)
• Intervention durant les ACM
• Sensibilisation / lycées et des universités
• FDLN
• Tournois de foot (l’Aïd, vacances)
• Page Facebook, site internet réseau EEDD
Secteur privé
• Organisations de sessions de formation, d’échanges,
panels avec experts, échanges, visites de sites…
• Organisation commune de projets/événements partenariat / mécénat
• Diffusion presse
Les décideurs politiques
• Invitation aux évènements
• Lobby institutionnel, information quotidienne/actualités
environnementales
• Organisations de sessions de formation, d’échanges,
panels avec experts, échanges, visites de sites…
• Organisation commune de projets, d’événements à l’échelle
communale
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Budget
Le budget global moyen par année est de 206.6k €, soit un
total de 1 038k € sur les 5 prochaines années. Il a été réparti
sur les 3-4 grands axes de communication pour cibler des
4 audiences identifiées.
Une hiérarchisation des priorités est également indiquée
dans le tableau correspondant de manière à adapter le cas
échéant les activités en fonction des financements réels qui
seront assurés.
ANNUEL

SUR 5 ANS

Grand Public

79k€ (coordination et
supports)

400k€

Scolaires

58.6k€ (coordination
et supports)

293k€

Décideurs politiques

26k€ (coordination
et supports)

130k€

Secteur privé

10 k€

50k€

Coordination

33 k€

165k€

Total

206.6 k€

1.038k€

L’AFD a engagé une allocation exceptionnelle de 50 à 60k€ pour
2017/2019 assurant ainsi le premier financement nécessaire
au démarrage du projet, pour financer en particulier :
le poste de coordinateur communication au sein du réseau
EEDD pour la période octobre 2017 - août 2019
le développement du concept de la campagne (messages,
graphisme avec charte graphique) réalisé par les agences
Luvi Ogilvy puis Bouche à Oreille, basées à Mayotte
En dehors de cette allocation exceptionnelle de l’AFD, d’autres
sources de financement ont été identifiées, parmi lesquelles :
O
 rganismes publics : DEAL, AFB, CD, Mairie de MDZ, PNMM,
ADEME, Europe : LEADER (GAL), SIEAM, SMAE, Ministère
des outre-mer, Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, SIDEVAM
O
 rganismes privés : EDM, Fondation Crédit Agricole
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Modus operandi
La coordination de l’élaboration de la stratégie communication
et de sa mise en œuvre est assurée par Mayotte Nature
Environnement - porteuse du réseau EEDD.
Un comité technique communication (CTCOM) a été créé en
2017 pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie
définie.
Les organisations membres de ce comités sont : l’AFD, la
DEAL Mayotte, le Conseil départemental, le réseau EEDD,
la MNE, la FMAE, Mayotte Île propre et Les Naturalistes de
Mayotte, le Parc naturel marin de Mayotte, l’UICN ainsi que le
Vice-rectorat, l’ADEME, la CCI.
Selon les financements ultérieurs, de nouveaux membres
pourraient être amenés à participer à ce comité. Ce comité
se réunit une fois par trimestre surtout durant la 1ère année
de constitution.
Pour favoriser une information régulière de tous les
membres, une plateforme d’échanges en ligne sera créée
pour mutualiser tous les supports qui seront développés.

En outre, compte tenu des forces respectives des acteurs
impliqués, une répartition des rôles et des responsabilités
a été faite. Des référents ont ainsi été désignés selon leurs
domaines de compétence et seront en charge d’appuyer et
de faire partager leurs expériences et contacts respectifs au
coordinateur. Ainsi :
L’UICN est en charge du pôle communication politique
La CCI est en charge du pôle communication secteur privé
Le Rectorat et les Naturalistes sont en charge du pôle
communication scolaire
MIP et PNM sont en charge du pôle communication grand
public
Le CT COM rapporte à un comité de pilotage (COPIL) qui
se réunit une à deux fois par an comprenant en plus des
représentants du CT COM des représentants des bailleurs
effectifs du projet
Enfin, une évaluation de la communication sera faite à
l’issue du projet de manière à mesurer l’impact des activités
menées et à préparer une prochaine phase éventuelle de la
communication environnementale pour Mayotte.
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Concept de la campagne
Principes de la communication
Ces principes vont gouverner la mise en œuvre de la stratégie
et des plans d’actions annuels au cours des prochaines
années. Le comité technique de communication aura pour
mission de s’assurer de leur prise en compte régulière :
S
 ’appuyer sur les contes traditionnels pour raconter une
histoire
C
 apitaliser sur l’existant : de nombreuses campagnes de
communication ont été menées par différentes acteurs
Celles-ci utilisaient des personnages / mascottes pour faire
passer leur message. La population s’en souvient…
Développer un message générique fédérateur, impliquant
et compréhensible par tous, puis des accroches ciblées par
sujet
P
 rivilégier la communication orale, sans pour autant
omettre la « trace » écrite qui doit rester… dans les 2 langues
S
 ’appuyer sur la jeunesse, force vive de Mayotte et son avenir ;
utiliser les moyens de communication qu’elle affectionne.
Ne pas hésiter à se répéter, à renouveler le message

Une action dans la durée !
E
 tre positif tout en étant réaliste sur la situation de Mayotte
et les risques vitaux encourus.
Être simple !
Concept créatif
L’enjeu est de raconter une histoire au travers d’un conte
traditionnel universel qui s’adressera à tous les habitants de
Mayotte et qui a pour objectif de retracer l’histoire de l’île,
d’un passé indéfini où le consumérisme n’existait pas encore,
à un futur plus ou moins lointain dans lequel le narrateur se
positionne.
Il raconte notamment l’arrivée du progrès technique,
commercial, économique et social et les conséquences pour
Mayotte.
Il raconte aussi au travers de séquences thématiques
(correspondant aux grands enjeux environnementaux
identifiés pour Mayotte), la prise de conscience par
l’intervention de personnages emblématiques (réels ou
imaginaires) de la nécessité de changer de comportement
envers tous « les peuples » de Mayotte.
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Les personnages emblematiques
La force du concept de la campagne tient à l’implication des
tous ces personnages qui ont une forte notoriété
Le Fundi du lagon / Parc Marin de Mayotte
Qui est-ce ? Ali et son grand-père qui, à travers plusieurs
épisodes, partent à la découverte du lagon et nous enseignent
comment le protéger. Thématique associée : protection du
lagon
Hawa / Electricité de Mayotte
Qui est-ce ? Petite feuille verte personnifiée qui, à travers 10
épisodes animés, nous enseigne les écogestes. Thématique
associée : électricité et économie d’énergie
BAO / Vincent LIETARD
Personnage de bande dessinée, petit enfant de Mayotte qui
depuis 1986 observe et joue avec les signes du développement
et de l’inexorable progrès. Thématique associée : protection
de la nature (terrestre)

Moina Issa / Personnage créé par l’agence
Qui est-ce ? Un djin (esprit) des contes traditionnels de
Mayotte. Thématique associée : protection de la mangrove.
Fundi Maji / Préfecture de Mayotte
Qui est-ce ? Le personnage de la dernière campagne de la
Préfecture pour inciter au changement de comportement visà-vis de l’eau potable. Thématique associée : économie et
préservation de l’eau potable
La chatouilleuse / Photo illustrée
Qui est-ce ? Personnage historique de Mayotte, chatouilleuse
ayant contribué à modifier le cours de l’histoire de Mayotte.
Conscience de renom pour tous les mahorais. Thématique
associée : globale (à attribuer en fonction des cibles et
opportunités)
Boina matra / ADEME
Qui est-ce ? Personnage créé dans le cadre d’une campagne
sur la collecte des huiles usagées en 2016.
Thématique associée : gestion de déchets
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Accroche et signature
Chaque fin de séquence thématique se termine par un message
de responsabilisation à la façon « Jacques a dit…» (connu des
mahorais), présenté par un personnage emblématique de Mayotte.
Exemples : Moina Issa a dit… ; Le Fundi du Lagon a dit... ; Hawa a
dit...
Ce message de responsabilisation introduit une notion importante
à Mayotte, le RESPECT, notion dont le sens profond est aujourd’hui
oublié !
Nos personnages demandent le respect de l’environnement, qui
est également une marque de respect de soi-même.
Ce qui nous amène à une signature générique de campagne sur
le principe de :

Maore a dit "Respecte moi  , respecte toi !"
:

Ni stehi udzi stehi !
Pour dire qu’« en me respectant, tu te respecteras ».

Les couleurs de la campagne
Les couleurs vives des tissus traditionnels se marient avec
des teintes plus pastel et douces, issues des paysages de
Mayotte (ocre de la terre, couleur «rouille» de la mangrove,
bleu lagon, etc.), dans le but de confronter deux époques,
deux manières d’aborder l’île.

Les signes graphiques
Jouer avec les signes de ponctuation, des motifs
mahorais traditionnels pour faire vivre les documents,
affiches, fresques...
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Les forces du concept
Concept
transgénérationnel
du concept
traditionnel (socle
ancestral de
l’éducation
à Mayotte)

 érennité
P
du concept
multipliable au
besoin

Impact notoriété
grâce aux
différents
personnages
emblématiques
de Mayotte

Mariage des
principaux acteurs
liés à la préservation
ou à l’amélioration
du cadre de vie de
Mayotte, dans leurs
prises de parole

 riginalité du
O
concept mixant le
traditionnel, le réel,
et l’imaginaire
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Les supports de
communication
Le logotype :

Affiches 4x3
Ces affiches sont présentées à titre d’exemples. Elles ne
serviront que lors de la campagne de lancement. Leur objectif
n’est pas d’apporter des solutions, mais au contraire de poser
les problèmes liés à l’environnement et de faire appel à la part
de responsabilité des êtres humains dans sa dégradation.
Elles seront perçues par les publics dans le contexte global
du plan de lancement et de l’ensemble des outils utilisés
(campagne de presse, conte socle et son support vidéo, spot
TV, spot radio...).
Ainsi, pour le lancement de la campagne, seront mises en
place 2 affiches 4x3 sous forme de teaser :
L’une traitera de la dégradation de l’environnement terrestre
L’autre traitera de la dégradation de l’environnement marin
Principe de teaser : le but est d’interpeller, de questionner,
avec une première affiche uniquement illustrative, et ainsi
créer l’effet de surprise en présentant tous les personnages
du paysage mahorais. Enfin, la révélation du message se fait
dans un 2ème temps à 15 jours d’intervalle avec la seconde
affiche.
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Affiches et panneaux d ’exposition
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Calicot /Banderole,
Oriflamme et Totem

COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE MAYOTTE

Goodies
Le choix des goodies repose sur leur
côté utile et à la fois sur la visibilité qu’ils
donnent à la campagne.
• Tshirts
• Chapeaux
• Gourdes
• Parapluies
• Ecobag
• Badges
• Salouva
• Ecocups
• Stickers
• Crayons

