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C’est décidé, je consomme Médoc
Campagne de communication grand public

Le Parc naturel régional Médoc, en partenariat avec les acteurs du développement
économique du territoire, lance au mois de juin une action de communication pour
inviter les Médocains à consommer local dans la continuité de la dynamique qui s’est
spontanément installée pendant le confinement afin de soutenir le maintien d’activités et
d’emplois durables dans notre beau territoire.

Engagement + Solidarité + Diversité économique
= richesse partagée, durable et inclusive
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Retrouvez où consommer sur

pnr-medoc.fr/conso-local

Affiches réalisées par une agence locale avec des produits achetés localement.
Conception et création agencelapostrophe.fr/ On s’agite à vous rendre zen - Lesparre-Médoc

Enjeux de la campagne
> Témoigner de la diversité économique locale :
PRODUCTEURS . COMMERÇANTS . CRÉATEURS . ENTREPRENEURS . ARTISANS
+ de 90% des entreprises du Médoc sont des TPE, tous secteurs confondus.
La diversité des offres économiques d’un territoire favorise la complémentarité entre les entreprises
de différents secteurs et permet de proposer une plus grande offre. Un tissu économique diversifié
est plus durable et favorise la solidarité territoriale entre entreprises.
>Faire prendre conscience du fait que chacun est un acteur du développement économique et
social local (entrepreneurs et clients).
> Inviter à un comportement solidaire et durable : acheter à proximité favorise l’emploi local et
réduit les impacts environnementaux.
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Nos achats sont nos emplois.
Loin de vouloir s’enfermer dans un territoire qui érige des frontières avec le monde extérieur, ce
propos a pour vocation d’inciter à la réflexion sur l’impact de nos comportements de consom’acteurs.
On consomme des produits et des services.

Une campagne multi supports.
> Affiches pour susciter l’intérêt, interpeller, questionner, dans les espaces publics, les entreprises,
chez les commerçants, dans les mairies, etc.
> Encarts presse, dans les organes locaux mais aussi magazines municipaux.
> Une page internet dédiée pour retrouver les coordonnées des producteurs, entrepreneurs,
commerçants, créateurs dans le territoire
> https://www.pnr-medoc.fr/conso-local.html
Un contenu à faire vivre et évoluer avec le temps et collectivement
> Réseaux sociaux
> Autocollants pour afficher son soutien à la démarche du consommer Médoc, en distribution
dans les mairies et les offices de tourisme...

L’activité économique d’un territoire est l’affaire de tous !
Au vu de la situation actuelle, un groupe de travail s’est constitué avec les acteurs économiques
locaux pour réfléchir à des pistes d’actions favorisant la relance économique. Ainsi le Club des
entrepreneurs du Médoc a partagé les retours de son enquête menée auprès d’entreprises
médocaines contribuant ainsi à la mesure de l’impact de la situation et à l’évaluation des actions
attendues et nécessaires pour les entreprises du territoire.
Plusieurs enjeux ont été identifiés et un a émergé comme une action prioritaire : favoriser le
consommer local auprès des Médocains, concitoyens et résidents de passages.
D’autre part, le réseau des élus et agents en charge du développement économique dans les
communautés de communes (CDC), au Conseil régional Nouvelle Aquitaine et ceux du Pnr se sont
concertés et mobilisés pour imaginer et mettre en oeuvre des actions de soutien pour palier aux
urgences mais également pour soutenir l’économie locale dans la durée.

Le Pnr Médoc assemble
A travers sa charte, le Pnr Médoc agit pour les habitants, entreprises et élus : amélioration
du cadre de vie, mise en valeur et préservation des richesses environnementales du territoire,
soutien au développement écotouristique et culturel, appui aux filières locales, etc. La question
de la consommation locale est donc un axe de travail important pour le Pnr en tant que levier du
développement économique durable du territoire.
Labellisé depuis le 26 mai 2019, le Parc naturel régional Médoc porte l’identité historique,
géographique, naturelle et culturelle de toute la presqu’île médocaine. Il est composé de 51
communes regroupées autour de 4 communautés de communes : Médoc Atlantique, Médoc
Coeur de Presqu’île, Médoc Estuaire et Médullienne.
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