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Marque « Ubaye » : À quoi ça sert ?

pour la promotion 
touristique du territoire 
en France, en Europe,… 

et dans le monde.

du territoire 
pertinente, originale, 
moderne, attractive, 

en interne et à l’externe.

une arme de conquête, 
un cri de ralliement 

pour tous les acteurs 
du territoire.

Un socle
identitaire Un étendard

Une grille
de lecture
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Marque « Ubaye » : Pour quoi faire ?

Donner envie d’y adhérer, de la partager, 
de la recommander,…. et de la vivre (pour de vrai)

Véhiculer l’image que nous souhaitons 
que nos clients aient de nous

Dire la place que nous voulons occuper 
sur la « planète tourisme »

Exprimer ce que l’on est collectivement… 
Au-delà de nos différences
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ÉPISODE 2

La construction
Les codes fondateurs
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Nos atouts concurrentiels

Les vrais… Ceux que nous avons et que les autres n’ont pas

Un climat 
béni des dieux

Air, neige, 
soleil XXL

Une géographie 
atypique 

et exubérante

qui rend 
la vie facile et 

l’expérience totale

Des décors 
de « bout 

du monde »

Tous les attraits 
du voyage

Un art de vivre 
particulier 

et attachant

entre cultures 
alpine et 

méditerranéenne

Barcelonnette, 
la ville 

latino-alpine

Histoire 
et architecture 

insolites, shopping 
et animations
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Nos valeurs

Celles qui fondent 
notre identité

Celles qui unissent 
notre communauté

Celles qui nous ressemblent 
et qui nous rassemblent

Celles qui vont faire sens 
dans la tête de nos clients
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Valeur n°1

L’attachement

La relation forte qui nous lie à notre territoire, le lien affectif 
et parfois épidermique qui nous relie à notre environnement, 
à notre histoire, à nos traditions, à notre mode de vie, 
constituent un pilier essentiel de notre identité.

L’Ubaye, nous en parlons avec du soleil dans les yeux et de la chaleur 
dans la voix. Ça s’entend et ça se voit.

Cet attachement à l’Ubaye fait que nous nous sentons tous concernés 
par son destin et que nous nous engageons chacune et chacun 
à participer à sa valorisation et son développement harmonieux.
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Valeur n°2

L’ouverture

Marchands-colporteurs partis à la conquête de l’Europe, gens du Piémont, 
d’Italie, du Tessin venus travailler puis se fixer dans cette vallée frontalière, 
gens de l’Ubaye partis s’implanter aux Amériques puis revenus poussés par 
le mal du pays et aujourd’hui gens venus d’ailleurs et parfois de loin le temps 
d’un week-end et pour les vacances.

L’Ubaye est un livre ouvert de voyages et d’aventures humaines dont nous écrivons
de nouvelles pages chaque jour, chacune et chacun avec notre sensibilité, notre
vécu, mais tous pour continuer de rendre passionnante notre histoire commune.

Ce sens du récit, cette culture du voyage, cette âme de voyageur font de nous,
gens de l’Ubaye, une communauté d’esprits ouverts qui connaît mieux que d’autres
les vertus de l’hospitalité, de l’intégration mais aussi de l’imagination et de l’innovation.
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Valeur n°3

La transmission

En Ubaye, nous croyons à la puissance créatrice de la transmission entre les gens,
qu’elle soit nourrie par le lien vivace qui perdure entre générations des gens du pays ou
par le croisement des cultures de gens venus d’ailleurs pour s’installer sur notre territoire.

Nous croyons aux savoirs, savoir-faire et traditions, qui se transmettent 
des anciens aux plus jeunes car ils constituent le ciment de notre identité, 
mais aussi un levier d’attractivité essentiel dans un monde où l’intimité
et l’authenticité seront nos meilleurs atouts pour résister au péril de l’uniformisation.

Nous croyons aussi à l’apport de l’autre, nouveau résident ou voyageur de passage 
qui par son expérience singulière, son vécu différent et sa culture construite 
ailleurs sera source d’inspiration et renforcera notre intelligence 
du « faire autrement » et du faire « ensemble ».
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Valeur n°4

En Ubaye, nous avons la conscience de vivre au sein d’une communauté 
peu nombreuse mais privilégiée, car fruit d’une histoire peu commune 
et nichée au cœur d’une nature à part, parmi les plus sauvages des Alpes.

Cette communauté ubayenne, nous l’entretenons par la rencontre, 
le plaisir de se retrouver, de collaborer, la capacité de transcender 
les clivages dès qu’il en va de l’avenir de L’Ubaye, mais aussi 
par un goût assumé pour la fête et le lâcher prise.

Cette nature exceptionnelle, nous la préservons par une prise en compte permanente
de sa fragilité et de sa vulnérabilité dans nos stratégies et actions de développement.

En Ubaye, nous croyons à la bienveillance à l’égard d’autrui 
et de notre environnement. Nous avons la culture du respect.

Le respect
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Le nom

ÉPISODE 3
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Socle de réflexion

Étude comparative 
de notoriété. 
Février 2021

6

Quels noms sont 
les plus recherchés 

sur internet ?

Pôles touristiques 
comparés

Ubaye

Mercantour

Pra Loup

Sauze

Barcelonnette

Serre-Ponçon

Résultats

Barcelonnette

Mercantour

Ubaye
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Le choix du nom

Légitime et pertinent
Géographie, stratégie 4 saisons

Évocateur

Court
Simple, lisible, mémorisable

UBAYE : eau, Sud, 
oasis préservée

VALLÉE : montagne, 
nature, douceur, sérénité

BARCELONNETTE : vie urbaine, 
histoires humaines, patrimoine

Comme Chamonix,
l’Ubaye avait sa vallée...

elle aura désormais,
en plus, sa capitale.
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ÉPISODE 4

Le logo
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Radiographie

Échange
Communication

Dialogue

Vallée 
Envolée

Ouverture

Montagne 
Ascension
Élévation

Amour de l’Ubaye
Lien social

Accueil

L’Ubaye
Territoire

Rivière
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Les couleurs

L’Ubaye est un territoire 
qui ne ressemble à aucun 
de ses voisins alpins. 
Sa douce atmosphère 
méditerranéenne 
(300 jours de soleil par an) 
est retranscrite par 
l’utilisation du jaune. 
Un vert couleur sapin 
l’accompagne, naturel 
et multi-saisons, clin d’œil 
à la variété d’offres 
proposée toute l’année 
par la vallée.

GRISJAUNE SOLEIL NOIRVERT SAPIN
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La gamme de couleurs

NATURE

PATRIMOINE
EAU

NEIGE

SOLEIL

SUD

Issue du portrait de territoire, la gamme chromatique reflète l’harmonie 
et la richesse de couleurs et de lumières si particulières à l’Ubaye, 
une harmonie née de la cohabitation entre des teintes intenses et plus douces.
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Communication client

Affi  ches / Flyers / Publicités
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Communication client

Éditions (couvertures)

guide pratique
/ winter guide

FR ENguide pratique
/ winter guide

FR EN

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2021/2022

Pra loup le sauzehaute-ubaye barcelonnette

Quoi de neuf

sous le soleil  
cet hiver ?
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Parrainage d’événements

Utilisation avec 
d’autres logos
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Positionnement en onglet (recommandé) Positionnement en signature

Utilisation du logo par les acteurs de l’Ubaye

NOUVEAU
À PRA LOUP !

Luge sur rails

PLUS DE 1 000 M
DE GLISSE EN FAMILLE
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Communication interne

E CO
N O M
IQUE

DOSSIER

Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon

Attractivité
Économie
Environnement
Dynamique
Développement
Tourisme

Actions
Performances
Écologie
Projets
Communication

N O V E M B R E  2 0 2 1

Territoire
Organisation
Opérations
Accueil touristique
Événementiel
Promotion  &  marketing
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Réseaux sociaux
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ÉPISODE 5

L’univers de 
communication
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Nos partis pris créatifs

Proposer une image 
rajeunie, plus 
raccord avec 
notre époque, 
plus en phase 
avec les codes 
communautaires 
actuels.

Notre différence dépasse 
largement l’horizon 
de nos pistes et paysages.

Ici, on a les bras 
ouverts, on accueille 
sans exclure.

Si l’Ubaye est 
« remarquable », 
les ubayens n’y sont 
pas pour rien.

Vous ne connaissez pas l’Ubaye ?
Et bien voilà qui sont ceux qui 
y vivent et ceux qui viennent 
en vacances chez nous.

Ce que l’on est se devine 
sans être dit.
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Le visuel

Une collection 
de photos de groupe

amis / familles / toutes générations 
/ rencontres de vacances 
/ locaux et vacanciers…

Tout le monde se côtoie et se mélange

Des personnages vrais, 
une mise en scène soignée.

L’œil est attiré

il peut s’attarder longtemps 
sur l’image et découvrir ainsi 
de petits détails inattendus, 

des premiers rôles mais aussi 
des seconds rôles, des invités 

surprises, des accessoires 
anachroniques.

On installe une nouvelle 
« marque de fabrique »

iconographique, en rupture 
sensible avec la plupart des codes 

touristiques traditionnels.

Une grande richesse 
de contenus et un vrai 
sentiment d’appartenance 
à une communauté, 
à une tribu.

Le clin d’œil n’est 
jamais très loin.

L’Ubaye, hiver 
comme été, c’est stylé !

Une saga pouvant 
être déclinée 

à l’infini

personnages / fond paysages 
/ ambiances / saisons / activités
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Les mots

Des « pitchs » immersifs

Des textes engagés 
et engageants

Un condensé 
de la ligne éditoriale 
de la nouvelle marquerédigés dans un registre narratif ; de préférence 

à un texte descriptif publicitaire impersonnel 
et sans saveur.

écrits à la première personne du pluriel 
« nous sommes » ; un « nous » qui peut 
aussi bien signifier « nous les Ubayens », 
que « nous les vacanciers ».

•  on parle vrai, avec élégance 
et sans langue de bois.

•  on raconte une histoire 
intime et personnelle, 
on fait passer de l’émotion, 
mais aussi un message.

•  on donne de l’info comme 
on donne un tuyau à un proche ; 
et pas comme un opérateur 
anonyme et lointain la donne 
via une plateforme hot-line.
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Nous sommes la TRIBU de ceux qui adorent le soleil et la neige.
Nous avons le même besoin d’évasion, de déconnexion.

Mais ici, chacun les vit à sa façon.
Il y a ceux qui dévalent et ceux qui se régalent.

Il y a ceux qui brassent et ceux qui se délassent.
Il y a les randonneurs du jour,

les amis du soir et les oiseaux de nuit.
Il y a ceux qui viennent depuis toujours

et ceux qui ont osé vivre leurs vacances autrement,
plus simplement, plus intensément, plus respectueusement.

Vous aussi vivez la montagne différemment.
Profitez du moment présent.
Retrouvons-nous en UBAYE.

Rejoignez la TRIBU.
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TribU
Ubaye

REJOIGNEZ LA

VENEZ 
EN

Nous sommes la TRIBU de ceux 
qui adorent le soleil et la neige.
Nous avons le même besoin 
d’évasion, de déconnexion.
Mais ici, chacun les vit à sa façon.
Il y a ceux qui dévalent 
et ceux qui se régalent.
Il y a ceux qui brassent 
et ceux qui se délassent.
Il y a les randonneurs du jour, 
les oiseaux de nuit.
Il y a ceux qui viennent depuis 
toujours et ceux qui ont découvert 
des vacances autrement.
Plus simples, plus intenses, 
plus réconfortantes.
Vous aussi vivez la montagne 
différemment.
Profitez du moment présent.

Retrouvons-nous.
Venez en UBAYE.


