CHARTE DE L’AMBASSADEUR
Vous souhaitez devenir ambassadeur de la marque "Côte d’Opale Pour être mieux" et
nous vous en remercions !
Lancée en avril 2017, quelques semaines après la création de l’Agence d’Attractivité Opale & Co,
cette nouvelle marque est à l’image d’un territoire accueillant et riche de sa diversité.
Cette démarche, qui se veut fédératrice, repose sur la mobilisation du plus grand nombre d’acteurs
désireux de participer, chacun à leur manière, à améliorer l’attractivité de notre Côte d’Opale.
Vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l’édifice ? Cette charte des ambassadeurs a pour
objectif de vous présenter la marque mais aussi les outils qui seront mis à votre disposition pour la
promouvoir.

Pourquoi devenir ambassadeur ?
Vous aimez votre territoire et souhaitez le voir se développer, devenir plus attractif, plus dynamique ?
Vous en faites souvent l’éloge autour de vous, à vos proches ou sur les réseaux sociaux ? Vous êtes
originaire de la Côte d’Opale mais vivez ailleurs, et restez extrêmement attaché à votre territoire ? Ou,
au contraire, venu d’ailleurs, vous vous y êtes installé et n'en repartiriez pour rien au monde ? Vous
avez tout d’un ambassadeur !

Comment devenir ambassadeur ?
L’inscription est gratuite. Vous pouvez la faire via le formulaire en ligne qui permet de recevoir toutes
les informations sur le réseau. Une fois renseigné et validé, vous pourrez rejoindre la communauté
des ambassadeurs "Côte d’Opale Pour être mieux".

En devenant officiellement ambassadeur de la marque, de nombreux avantages et
outils s’offrent à vous :
- vous bénéficiez de la visibilité de la marque sur le plan régional, national et international
- Le « kit de l’ambassadeur » est mis à votre disposition : outils supports composés de posters, objets
de marques, goodies, documents de promotion, vidéos et photos promotionnelles, etc. (kit évolutif).
- Vous accédez à un large réseau de contacts qui, comme vous, sont particulièrement attachés au
territoire et aspirent à le rendre plus attractif et dynamique. Un réseau social permettra d’échanger des
informations et des idées avec la communauté des ambassadeurs.
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- Vous accédez également à un site web avec toutes les infos sur le réseau et proposant différentes
fonctionnalités (boite à outils, groupe affinitaire, présentations d’actions individuelles et collectives,
etc.).
- En véritable VIP, vous serez invité à participer aux côtés de l’agence Opale & CO et de tous les
ambassadeurs, à des évènements spécialement organisés autour de la marque. Vous serez
également informé, en avant-première, des grandes nouveautés et des projets à venir.
Devenir ambassadeur « Côte d’Opale Pour être mieux » c’est bénéficier d’avantages multiples et
exclusifs mais c’est surtout faire d’ores et déjà pleinement partie d’une dynamique nouvelle et
ambitieuse !

Vos engagements
Nous croyons en la co-construction et la mutualisation des idées, et donc en votre engagement et
votre détermination à valoriser la Côte d’Opale. Voici quelques actions types à mener pour devenir le
parfait ambassadeur :
• Promouvoir le territoire lors de vos prises de parole dans le cadre de vos actions et être des
prescripteurs de la destination et de ses atouts.
• Relayer, via les outils du réseau, des informations que vous jugez pertinentes pour la communauté
(coups de cœur, actualités, idées créatives, démarches innovantes, opportunités de développement et
d’investissement, etc.).
• Créer et/ou participer à des rencontres organisées par le réseau des ambassadeurs (autour d’une
thématique, d’un évènement, d’un sujet d’actualité, d’une personnalité…).
• Utiliser la signature des ambassadeurs dans votre courriel et afficher votre appartenance à cette
communauté.
• Parrainer un ami ou un membre de votre réseau professionnel pour qu’il devienne ambassadeur et
contribue ainsi au développement du réseau.
• Faire part aux animateurs du réseau d’une opportunité de développement pour le territoire : accueil
d’un évènement, contacts média, partenariats potentiels, nouveaux projets…

Les 3 bonnes raisons de dire « j’adhère » !
1. Faire partie d’une communauté engagée. Et, à terme, bénéficier de la puissance du réseau
Ambassadeurs Côte d’Opale Pour être mieux.
2. Participer et construire le rayonnement de la Côte d’Opale en France et à l’étranger en valorisant
ses nombreux atouts.
3. Bénéficier des outils et informations de la communauté des ambassadeurs (plateforme web,
réseaux sociaux, boîte à outils, vidéos et photos, etc.) de façon à valoriser son activité dans le
territoire, d’afficher son appartenance et de communiquer sur son attachement à la Côte d’Opale.

Bienvenue ! 
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